
NOUVELLES DU JOUR
M. Roosevelt, n «. lé accueilli hier  A

Paris h peu près oomme un roi.
II est. facile de supposer quo l'inci-

dent du Vatican redouble l'empresse-
ment des liomme3 du régime Imnc-iia
p our relui q ui n'a pas voulu so sou-
mettre aux conditions de la Socrétai-
roiio d'I .tal. Mais lo pouplo parisien
est surtout enchanté do pouvoir
contempler.l'hommo d'action énergi-
que et lo représentant dc la vie intense.
On comprend que, en France, on
nd inire beaucoup M. Roosevelt , car il
n h peu près toutes les qualités qui
Manquent au gouvernement français.
Le somnolent M. Fallières, qai ne se
dérange que pour aller tuer quelques
lap ins à Rambouillet-, pourra prendre
exemple sur co collègue chasseur de
lions. M. l t r iund qui , dans son dis-
cours de Périgueux, annonçai t  une
politi que tlo réalisation , et qui doit se
diro qu il n 'a rien réalise, se trouvera
cn {«en d 'un rvn\i*ali:ur. Lu f int iv t -rnf -
ment français tout entier, qui n'a que
la grande ponsé.. de persécuter lea
Catholiques, et qui laisse miner ouver-
tement toutes les saines doctrines qui
ont fait  la grandeur de lu France
dans le passé , recevrait , s'il le voulait ,
dc M. Roosevelt , la leçon d'une poli-
tique do tolérance ct de restauration
nationale.

A la suito de l'incident provoqué
par sa visite à M. Iîoosevelt , le
1*. Janssen'*, secrétaire de la congré-
gation des Ordres religieux, a résigné
ses fonctions. Le I'apo a accepté sa
démission. Le P. Janssens reste secré-
taire cle la commission des études
bibli ques.

• »
L'Italie est cn plein marasme poli-

ti que. On ne sait encore ce que sera
le nouveau ministère, et M. Luzzatti
ne lo sait peut-être pas lui-même. Lo
fui t  est que lo plus grand secret p lane
sur les intentions du gouvernement.
M. Luzzatti prépare le programmo
qu 'il présentera ù la Chambro jeudi
prochain. Quelle attitude prendra-t-il
enfacedes catholiques qtiircdoutentdo
le voir obéir aux injonctions anticlé-
ricales des radicaux ? Quelle solution
apportera-t-il à l'éternelle question
des services maritimes qui agite de
nouveau toute l'Italie ? M. Luzzatti
reste impénétrable. « Co n'est pas un
ministère, déclarait dernièrement uu
député, c'est un mystère. » L'opinion
publique s'irrite de ne rien savoir, et
le gouvernement pourrait payer cher
ce.tto mauvaise humeur.

M. Luzzatti , dit-on, rêve do se
concilier tous les partis par une poli-
tique éclectique, qui les satisfera tous
ot n'en blessera aucun. C'est le
mariage de la carpe et du lap in.
Comment , par exemple, contenter les
radicaux , qui lèvent d'anticlérica,-
lismc, et les conservateurs, qui n'en
veulent pas ? Une dangereuse équivo-

que pèse, à l 'heure actuelle , sur le
ministère. En même temps qu 'il
réprouve touto po liti quo do persécu-
tion envers les catholiquoH , M. Luz-
zatti permet que sos amis développent
un programme anticlérical. Il devra
tôt ou tord dissiper cette équivoque,
prendre parti pour César ou Pompée.
S'il donne le coup de barre à gauche
que réclament les partis soi-disant
populaires, il sc heurlc à la grande
mojorité do la Chambre nettement
opposée à la guerre religieuse. S'il
ignor e l'Eglise, libre dans l'Ktat libre,
selon la formule de son maitre Cavour ,
il indispose ses collègues de la gauche
et par lc fait même tous les radicaux ,
qui n'ont permis à deux des leurs
d'entror dans le ministère qu 'à la
conditi on de pouv o ir réaliser leur
programmo anticlérical. Ils viennent
de le déclarer olliciellement dans une
réunion du parti appelée à so pronon-
cer sur la participation des radicaux
au gouvernement.

M. Luzzatti ee trouve dono acculé

dans uno impasse. On lo dit très
habile politicien , mais il a commis
une faute irrcparablo cn appelant Jes
radicaux au pouvoir. Leur présence
gène tous ses mouvements ; son action
en ost commo paralysée. On dit qu 'il
compte rester A son poste cn so vouant
presque exclusivement h la poli t i que
sociale et économique, où il est un
maître : mai3 les hommes ne vivent
pas seulement de pain .  Le vieil éco-
nomiste libéral qu 'il est so rendra bien
vite comple que les questions sociales
sont, en dernière analyse, dfs  ques-
tions religieuses et que les hommes
no so battent pas seulement pour «les
intérêts , mais pour des croyances,
vraies ou fausses, qui les passionnent
autant- , sinon davantage ., que Je- ,
retraites ouvrières et l'imp ôt sur le
l- t 'YI  11 <l

• *Mal gré 1rs nouvelles optimistes qui
arrivent officiellement du Coàptanti.
nnp le , la siluation en Al lume n 'est
pas bonne pour  les Turcs, l'our ne
pas être Cernés, les Arnautes se
aont retirés dans les montagnes. t)es
forces considérables vont êlre dirigées
contre eux alin de les réduire. Ce sera
une guerre d'extermination.

• •
Un journal  de Belgrade publie que

la confédération balkannique est on
train de se constituer cn premier Jieu
sur le terrain économique. L'initiateur
do la confédération est l'empereur
-Vicola.", qui s'en est entretenu avee
les rois Pierre do Serbie et Ferdinand
de Bulgarie. La Turquio entrerait
dans cette alliance balkannique , et la
visite prochaine, à Belgrade , du princo
héritier de Turquie serait la confir-
mation de ce projet.

• •
L'impératrico Taitou est toujours

prisonnière dans le palais royal d Ad-
dis-Abeba et elle tâche de regagner
quel que popularité en faisant parvenir
aux Abyssins l'expression de ses sen-
timent» »ur les puissances européen-
nes. Elle déclare que l'Italie est pareille
a un léopard qui s'élance sur sa proie ;
la France est une hyène famélique
qui dévore tout ; l'Angleterre ost un
serpent ; l'Allemagne est un chacal ;
la Russie.au contraire, est comparéo à
un lion.

Si cette pauvro Taitou avait eu des
connaissances exactes sur les puissan-
ces européennes, elle aurait réservé
la comparaison du lion pour l'Allema-
gne, et (iuil laume I I , llatlé qu 'on
eût à Addis-Abeba la notion du pres-
tige germanique , aurait teuté de sau-
ver celle qui aurait si bien parlé de
son ompire.

Le parli  républicain aux Etats-
Unis est alarmé par ses insuccès aux
élections partielles et par la popularité
que gagne le groupe des républicains
dissidents. 11 juge qu 'il est urgent ,
pour M. Tait, do modi fier son pro-
gramme. 11 va lui proposer de rema-
nier son cabinet ct d'y faire entrer
M. Roosevelt lui-même, le seul homme
jugé capable de conduire la barque
du parti.

L arrivéo de la comète de Halley
ost , parait-il , pour quelque chose dans
les troubles chinois dont lc centre
d'agitation est à Tchang-Cha. Lcs
Chinois craignent qu'elle nc soit lc
signo précurseur d' une gravo crise
nationale; ils accusent le gouverne-
m ent de tout lc mal qu'il n'empêche
pas, et ils s'en prennent aux étran-
gers des calamités qu ils appréhendent.
Les communautés européennes en
Chine font placarder actuellement un
grand nombre d'allichcs pour exp li-
quer quo la comète sera inollensive.
Mais les malins Chinois, pour-qui
tout est prétexte à manifester contre
les étran gers, nc laisseront pas échap-
per la bonne occasion do la comète.

Dans certaines provinces orientales
de la monarchie austro-hongroise, il
a fallu aussi que les autorités rassu-
rassent les populations en faisant
exp liquer par les instituteurs, dans
les villages, quo la comète ne trou-
blera pas la vio terrestre.

Mais quo dire de certains pension-
nats, dans la banlieue de Paris, oïl
l'on a décidé un congé g«'*néral pour
le 18 mai « dans la crainte qu'il n'ar-
rivât quelque chose t ! Ces sottes
mesures sont excellemment faites
pour alarmer les gens.

La période électorale
KS FRANCK

Ile. n..u« eommalwl it l'-uU.)

Paris, 21 avril.
Cotte périodo électorale manqua d'in-

térêt . Kst-il vrai, ruramii «u temps de
Louis-Philippe, que la Franci* s'ennuie 2
On peut dire , tout nu moins, qu 'elle s»!
partitionne pou.

Pour mouvementer cetto somnolente
veillée d, -, armes, cc n'est pas assez de
l'incident de la ruo do Charcnton, où
M . Milierand a reçu de ses électeurs un
Lissvz vil accueil. Janin e .-, ia I-Rince n'est
alleu au scrutin avu- un air pareil d in-
différence. A la vérité, cotte indifférence
mémo est , pour  le philosophe politi que,
matière d'observation. Aussi ne nian-
ijuc-t-îl pas do consultants p lus ou moins
qualifiés sur cette atonie singulière à la
veille d'un acte national .-i important.
El, leurs commentaires se contredisant
il arrive que cette paix trop profonde
devient objet de dispute, l'n journal
dégageait , l'autre jour , le comique de
cotte querelle.

Lc satiriste trouve, d'ailleurs, on linéi-
ques /ails-partiMjJirr», nn autro¦aujetsie
s'égayer. Quoi, par exemple, dc plu*
amusant qno.  l'apologie personnelle «lt
M. Henri Brisson ? Lc président 'de la
Chambro défunte , qui sent bien où le
bât le blesse, a cru dovoir, «Uns uno réu-
nion publi que , Justifier lo vote des
¦< quinze mille ». Au besoin, du reste, une
interruption l'eût amené de force k cotte
question délicate . Du vole qui a si forte*
mont accru l'indemnité parlementaire ,
M. Brisson a déclaré prendre la respon-
sabilité entière. Qu 'il la porte donc !
Aussi bien lui serait-il malaise de I es-
quiver. Car on sait que le scrutin su-
breptice du 22 novembre 1906 fut  son
son œuvre. C'est , à vrai «lire , co caraclere
clandestin et fu r t i f  qu'il vient de nier
devont ses électeurs des Bouchcs-du-
fthône. A l'en croire, rien no s'est passé
que normalement dans celte séance
laineuse. On a faussement prétendu
qu'il l'avait ouverte à une heure inaccou-
tumée. Il  proteste qu 'il a pris place au
fauteuil « à l'heure habituelle ». Pourtant ,
vérification faite à VOlliciel. les Déliais
rappelaient luer ce qui se passe au Palais-
Bourbon, dans ces mois de session extra-
ordinaire où l'on d iscute le bud get. I-a
Chambre, siégeant la matin , ne .reprend
sa besogne l'après-midi que tard. Ainsi ,
les 23, 27, 30 novembre 1906, ses séances
no, commencèrent qu 'à Houx houros et
demie *, h 30, à trois houres seulement.
Co fut  «lune par exception que colle du 22
s'ouvrit  à «loux heures.

Nc pcut-OQ pas signaler quelque chose
d'insolite encore dans le silence tle l'ordre
du tour — publié le matin — sur un
projet qui intéressait, si fort les députés .
M. Brisson no s'est pas, quonoussaçluons,
expli qué sur ce point. Très imprudem-
ment, il a touché une autre question :
i Je n'ai, a-t-il dit , donné la parole au
rapporteur qu 'à uno heure relativement
avancée. » Mais pourquoi ce rapport
n 'avait-il pas, selon la règle, été distribué
n l'avance ? 11 peut se relever, on le voit,
p lus d' une anomalie dans les circonstan-
ces du tour tle scrutin si fructueux pour
nos représentants. Quanti l'ex-président
do la Chambre affirme qu 'il n 'y eut ni
liait: ni mvstère, sa mémoire le trompe.

Kilo l'eût induit en p lus grave erreur,
s'il avait contesté son rôle très actif , et
l'on peut presque dire , son initiative dans
cette affaire. Mais l'interview de M. Cail-
laux , publiée aujourd'hui par lu'Malin,
eût rafraîchi son souvenir. M. Caillaux
ne trouve, lui, ni avantageuse ni glo-
rieuse l'histoire des « quinze mille », et
sa conversation de Mamers fait un écho
singulièrement taquin au discours à.
Marseille. Plaisant dialogue de deus
amis, dont le p lus jeune so défendrait,
sans doute, de vouloir du nia) à son grand
aîné, cl lui joue tout «le même la p lus
méchant tour. Les « quinze mille »,

M. Caillaux déclare bien haut  qu 'il y fut
opposé. Comme M. Clemenceau, il tint
l'augmentation de l'indemnité parle-
mentaire pour « un acte profondément
impoliti quo a. Ministre des linanecs, il fut
déh'-gué pur lt; Consoil pour en dissuader
M. Brisson, qui venait«l'aviser le gouver-
nement de la proposition sur le point
d'être déposée. 11 alla donc trouver M.
Brisson, essaya de le convaincre, mais
n'y parvint pas. Au Conseil suivant ,
quel ques ministres .hésitant sur l'a t t i tude -
à prendre, il déclara que, si le gouverne-
ment tout entier ne s abstenait pas, lui
se démettrait sur I'houro. Vbjfà ce qu 'if
vient de raconter. Donc, en M ; dégageant ,
M. Caillaux coul.* à fond M. Henri Bris-
son. Kt peut-être, à. la lecture d<: l'eft-
tretien publié par le Malin , le candidat
des Bouchcs-dii-Bhône trouvera-t-il fâ-
cheusement alourdie la responsabilité
qu 'il a revendiquée.. Le « chacun pour
soi a, en dé p it de la fraternité radicale,
n do ces effets, cn période électorale.

Si M. Brisson voulait rendre coup pour
coup, il pourrait mettre lts rieurs dc son
i ôté par unc simple allusion ù certaine
contradiction assez éclatante dans la
conduite do M. Caillaux. L'ex-ministro,
si sévère à la haute banque, aecuséc par
Jui d'encourager nos capitaux â passer
la frontière, ne vient-il pas d'accepter la
présidence d'une société financière étran-
gère où des capitaux français sont enga-
gés ? La question, il est vrai, fut abordée
par son interviewer, qui prend le ton
d' un apologiste. II  ne nous semble- pas
qu 'il y ait fait une réponse triomp hante.

Paris , 21 avril,
lions les milieux ministériels, on mani-

feste une certaine inquiétude pour l'issue
de la campagne électorale de M. Sarraut ,
tous-secrétaire d'Etal à la guerre, qui est
tr«'-> vivement combattu à Narbonne par
le ilei. leur Ferroul. M. Sarraut rencontre
don.it-irtauu'-s-romm.uiicb une opposition
qui no laisse pas d'inquiéter ses amis.

I_0 préfet «le; la Seine a refusé de n.H.0-
\-ûir la drclunn < _ >__ de candidature de
toutes les femmes qm briguent lu suf-
frage cl notamment dc M""- Marguerite
Durand. M. Gustave Téry, le polémiste
bien connu, a adressé è ce sujet une
lettre au préf.-t dc la Seine el l'avertit
quo si. au point de vue «iu dépouille-
ment du scrutin , il interdit que l'on
tienne comp te des bulletins au nom do
M""-' Durand , lui el SCS amis si? réservent
d'emp loyer tous les moyens pour lui
{.iii- .. resiM'ctcr le Euffraee universel.

M. Roosevelt à Paris
M. Roosevelt est arrivé a l 'aris hier

matin jeudi , à 7 b. 35, par l'Orient-
Express. II a été reçu à sa descente de
wagon par M. Mollard el par le comman-
dant Hellot , représentant M. Fallières,
el par l'ambassadeur des Etala-Unis, eto.

Outre «les membres nombroux de la
colonie américaine, p lusieurs personna-
lité* parisiennes s'étaient rendues au-
déviant de lui à la gare de l'Est . La (larde
républicaine a ri ndll les honneurs à
l ' intérieur de la garo et. des gardes i:
i l i .val  à l'extérieur. Lc service d'ordre
était même si rigoureux que l«*s journa-
listes présents ont été mis «lan» l'impus-
sibiliic d'assister de ps*î£ u 1 amve».

M. Roosevelt paraissait cn excellente
sauté ot plein «le gaieté.

11 a quitté la gare salué par une foule
nombreuse, qu 'avait gagnée la cordiale
simp licité de l'éminent visiteur.

Plusiours grandes voies ot les abords
«le la pire dc l'Est étaient pavoises aux
couleurs américaines et françaises.

M. et M"1" Roosevelt ont fait , hioi
après mi.li , uao visite au président de la
République, ainsi qu 'à M. Pichon, mi-

après, so sont rendus à l'ambassade tles
Etats-Unis.

En quit tant  lo ministère dos affaires
étrangères, M- Roosevelt a rendu visite ,
rue Dante, à M. Emile Loubet , ancien
président de la République française,
avec qui il s'est entretenu un quart
d'heure.

De retour à l'ambassade, il a donné
audience aux journalistes. S'adressant
aux journaux français , il s'est déclaré
profondément touché de l'accueil qui
lui a été fait par la population parisienne.

Le soir, l'ex-président a d'mé à l' am-
bassade ct il a assiste ensuite à une
représentation d 'Œdipc roi, au Théâtre-
Français.

M. et Mm" Fallières donnont , aujour-
d'hui vendredi, eh l'honneur de l'ancien
président des Etats-Unis, un grand diner
suivi d'une soirée, au cours do laquelle
on entendra plusieurs artistes des théâ-
tres parisiens.

IFFAIRES DE HOMME
Ci:- . ¦ d« ." .-_ •. : : - ;> _ , '. «a A:.:i. ¦ '.. .. — K.da Ti-za

â Œdenboorg «t M. Kirkui t KUrgltu. —
PiemUre tai-Uuie éUctoral*. — Commint
oa lait un» élection loy J U»U «n Honri U.

Vienne, 20 avril.
Quelle exp losion de larme-, lorsque

survint celto catastrophe d'ŒkœritO I
1-0 crocodile qui fait fonction de premier
ministn* en Hongrie sentit son cœur se
fendre , et les regards humides de l'Au-
lriche entière se portèrent VfilS Jui ;
Acceptez, comte de Khuen , l'expression
dc la douleur qui nous oppresse ; acceptez
notre offrande : dites bien à la Hongrie
que nos pensées sont avec elle ! Ainsi
parlèrent des villes, des collectivités di-
verses, des particuliers notables ct quel-
ques personnages de haut rang. Puis, ce
furent «les mesures de douceur. On gracia
des condamnés politiques, on arrêta des
procès en cours , et toujours c'était le
comte do Khuen qui avait mission de
transmettre la bonne nouvelle ou d'ac-
complir la bonm. action. Cet homme à
poigne de fer, cet exécuteur de toutes les
l*esogues, ce bourreau de Ja Croatie,
comme on l'appelait autrefois à Vienne,
s« transformait en ange Consolateur et
bon génie du pays qu'il étrangle comme
il étranglait naguère la Croatie. Que signi-
fiait cette cris-.* de sentiment ? Khuen
fait les élections ; il fallait que Khuen
devint populaire ; il fallait qu 'on dé<_ou-
vrit en l'Autriche une sOBUr aimant-, de
lo Hongrie.

Or, dimanche dernier, le comte do.
li.-za faisait sa tournée électorale à
(Edenbourg. Son approche donna lieu à
une mobilisation générale de toutes les
Iroupe s de la région. On no laissa «lans
lis casernes quo l'artillerie. Fantassins
et cavaliers occupèrent les voies et che-
mins. Tisza circula entre des haies de
baïonnettes et parla dans «J,-s 'salles gar-
dées mili tairement.  II est donc bien clair
que M. de Khuen o restauré lo système
criminel avec lequel on s'était «léeidé à

laire les élections, Si M. de Tisza n 'est
pas assez populaire pour se montrer au
peuplo, six cents baïonnettes tiennent le
peup le à distance. Pendant t rente-hui t
ans . la Chambre hongroise a été nommée
île ce t t e  manier... : une fois seulement ,
eu 1905, on a risqué un essai d'élections
à peu prés libres et le gouvernement a
immédiatement succombe. M. do Khuen
r.-pare cetto laiblcSM '. les moyens de
jadis étaient trop bons pour qu 'il n'y
retourne pas. La série des massacres va
recommencer ; l'ange consolateur d'Œkœ-
rito se transforme en ange extermina-
loin

Pendant quo Tisza parlait à Œdcn-
bourg, écouté par des régiments, à Mar-
gitta , le procureur royal et la gendarmerie
promenaient dans lo pays lo conseiller
anli que Ladislas Markus , candidat dé-
signé par Khuen, le bon génie do la na-
tion. Ce Markus  est exécré de lu circons-
cription qu 'il convoite. A Bajok , où il
apparut d'abord , il fut accueilli par «fis
huées qui couvrirent sa voix ; il ne put
pas prononcer son discours et il se dirigon
sur Szeplak, oi'i l'attendait un pareil
ncoiiiil. l.es eitovens So ii.a>-.ér,iit. à
l'entrée du pays ; il fallut que le iv.rtège
des voitures fit un circuit pour y péné-
trer. Les'gens se portèrent sur lo seuil
do la mairie , co qui décida le candidat à
prendre la parole en plein air , assisté du
procureur royal et- d'une escouade de
gendarmes. Los buées «le Bajok recom-
mencèrent à Szep lak. Kilos énervèrent
probablement lo procureur, car, à un
moment donné, la voix d.-s fusils cou-
vrit, celle des habitants .

L'ne salve en abat ti t  un bon nombre
Un nommé Alexandre Bal'mt , charron
reçut dans la poitrine une balle qui res-
sortit par h dos. l 'n cultivateur nommé
Bodis en reçut une dans la bouche. Puis
il y eut des blessés. Cris «le stupeur , tle
douleur , do fureur ! l_n foule ramasse
tout ce qu 'elle trouve : des piern-s, des
gourdins , dos drapeaux , donl la hampe
lui sert d'armes. IA* candidat , ainsi que
les gendarmes, auraient été assommés,
non sans tuer encore bien du monde , si
une commission de la ï-égio ne s'était
trouvée là. Ces employés sout armés : ils
intervinrent et les gendarmes purent se
retirer en couvrant la fui te  du candidat ,
qui gagna Margilta au grand galop de
ses chevaux. Ainsi, le sang commence à
couler ot la date des élections n'est pas
mi'me encore lixiV.

Nous en verrons bien d'autres quand
la fête battra sou p lein , et pour savoir

ce que nous verrons, nous n avons q u i
nous rappeler ce qu 'on a vu pendant
trente-huit ans.

» •
I_os élections générales hongroises sont

accompagnées d'une mobilisation si gé-
nérale, clic aussi, que les troupes dislo-
quées cn Hongrie no suffisent pos. On
réquisitionne ailleurs des régiments. L<_
ministère hongrois l«*s réclame.

L'autorité administrative di.^x>__<> à son
gré des effectifs. Une commune est con-
nue commo mal peasante : on lui inflige
uno occupation militaire à ses frais :
60 hommes à raison de deux couronnes
par soldat et six par officier, charge acca-
blant»! pour un village roumain, slovaque
ou hongrois. Entre temps, l'autorité
dicte ses conditions : si le maire ne pro-
met pas toutes les voix au préfet , l'occu-
pation durera trois, quatre, six semaines.
On a vu dernièrement M. Hieronimi,
ministre du commerce, élu à l'unanimité
dans une circonscription représentée
avant lui par un indépendant. l_a circons-
cri ption avait 2000 électeurs : M. do
Khuen est assez bien vu dan* los conseils
du monarque, mais il n 'est certainement
pas assez puissant dans ceux «lu roi d<m
deux pour faire dos miracles aussi sur-
prenants. C'est pourquoi je rapporterai
un épisode électoral dont je tiens Je récit
du capitaine qui commanda le massacre :
il fera connaître les stratagèmes qui pro-
duisent ces miraculeux résultats.

il n'y a pour chaque circonscription
qu'un seul lieu du voto, et le vote n'esl
pas secret. Chaque candidat a son urne.
De tous les point* de la circonscription
arrivent les électeurs, en troupes, portant,
bannière. Chaque parti a sa permanence,
établie, bien entendu , dans une auberge.
D'ordinaire, les partis votent séparé-
ment et cn corps, c'est-à-dire que , quand
les uns ont lini . les autres commencent.
A l'endroit donl je. parle, qui était là
ville de Maros-Vasarhely, lo préfet savait
que la lutte serait vive et , dès lo début
de la journée, il comprit à i'aflure du voto
que l'affaire était perdue, à moins do
jouer le grand jeu cn usage dans les cas
désespérés.

11 va sans dire qu 'il avait réquisitionné
la troupe. La permanence du parti Kos-
suth était à trois conta pas du lieu du
voto, dans une rue qui coupait a anglo
ai gu celle où était lo lieu du vote. Les
kossuthistes n'avaient pas deux chemins
à prendre pour aller voter ; ils n 'uvaior-t
qu 'à descendre leur rue et à tourner â
droite , au point d'intersection. S'ils nc
passaient pas là , ils devaient faire le toi r
de fa ville. Ils ne pouvaient donc passvr
que là. Le préfet (Obcrgespun) posta uno
demi-compagnie au point d'intersection
des deux rues. Et défense de passer.

Les kossuthistes sortent. A leur grando
surprise, ils trouvent le passage couné.
Comprenez bien la situation : co sont des
électeurs dans l'exercice de leurs droits ;
iLs «mt en nombre ; l'atmosphère est.
celle d'un jour d'élection ; ils ont des
harangues dans la tête et pas mal de vin
au-dessous de la Ceinture, ct ils s'aper-
çoivent tout d' un coup qu 'on leur biirro
la rue sournoisement, perfidement, pour
les provoquer. ILs font «les observation»,
mais à qui ? Aux soldats qui n'ont rien a
répondre. ls> préfet, bien entendu, sV_st.
écli psé. Loffi . it r est un Allemand qui no
sora pas fâché de s'essayer sur les Hon-
grois d«*s que les r«'*g!einents militaire!»
le couvriront , c'est-à-dire dès que com-
menceront les voies de fail. Les soldais
aussi sont Allemands : ils iront de bon
cceur ct ne tireront pas en l'air. Donc, on
essaye de parlementer ; puis viennent les
invectives, et voici une poussée '• voies du
fait ; cas prévu ; immunité ! Lc lieutenant
commande le feu. Sept morts 1

Là-dessus, panique indescriptible, g.-*
missemeuts dc douleur, confusion géné-
rale. Personne ne va voter. Le candidat
du ministère fut  élu à l' unanimité. « J'en
ai sept sur la conscience, me disait co
cap itaino , et j'ai été félicité dc ma modé-
ration, car je n'ai fait tirer que quatre
hommes comme avertissement ; ces qua-
tre balles dans le tas cn ont lout de méina
tué sept I «

Ni vous, ni moi, ni personne n'avons
entendu parler dc ce petit épisode, non
plus que do quinze ou vingt aulres pareils
qui sàgnai_-__Rnt chaque grande joarnée
électorale, et je n'ai pus besoin d'ajouter
que la Hongrie n 'a jamais reçu do condo-
léances autrichiennes pour «•<•» massacres
qui servaient à la confection de la majo-

fatalement qu 'on y revient, puisque 190a
a démontré que , sons lui , la Hongrie
votait  pour d.-s insoumis. Entre les fusil-
lades d'hier cl celles de demain , oa a



doucereusement intercalé une peti te pa-
renthèse de sentimentalisme pleurard.

Achille PlJSTA.

Vieillie, 20 avril.
On mande de Buda-Pest qu 'à Mezo-

Csatb, le candidat du ministère n'a pus
pu parler. La gendarmerie a chargé la
population à lu baïonnette et a tué un
paysan cn cn blessant plusieurs. La foule
exaspérée s'est retournée avec tant de
vigueur quo lo candidat ct les gendarmes
ont dû prendre, la fuite.

A Bercttvo , Belcnycs et Toula*, les
candidats thi ministère ont été chassés
par la population. La gendarmerio et
la troupe sont intervenues, mais les
«létails manquent. Les succès du minis-
tère auprès de l'op inion sont évidem-
ment moindies que ne le soutient l'in-
formation officieuse.

\ L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Réception de M. Marcel Préïcst

Pans. 21 avril.
1 ̂  réception de M. Marcol Prévost :'i

l'Académie française a ou lieu cet après-
midi. Une foule très élégante ct com-
posée en majeure partio de personnalités
appartenant au monde des théâtres v a
assisté. EUe a beaucoup goiité les dis-
cours du réci piendaire et do M. Paul
Hervicu qui , au nom des Quarante , a
souhaité lu bienvenue au nouvel acadé-
micien.

Dans sou discours, M. Marcel Prévost
fait exclusivement l'éloge do Victorien
Sardou, H débute en laisant du grand
dramaturge un vigoureux et pittoresque
portrait.

Apres un passage assez vif contre la
criti que et les criti ques, qui ne furent
généralement pas tendres pour Sardou ,
M. Marcel Prévost termine son beau
discours par une phrase discrètement
émue :

i Sa pensée et son imagination illumi-
nent et décorent , aujourd'hui comme
hier, toutes tes scènes du monde. Ses
mots et ses récits n'ont pas déserté nos
causeries. Sa silhouette est au seuil de
notre mémoire... A peine s'il s'est un
peu reculé ; un voile à peine plus lourd
qu 'un rideau de théâtre le sépare dc
nous. Non ! la mort n 'a pas entièrement
détruit cette magnifique incarnation de
la vio. Il est seulement, invisible ot il se

Dés que les applaudissements ont eu
salué cette belle péroraison, M. Paul
Hervieu se lève pour donner lecture dc
sa réponse.

M. Paul Hervieu rappelle l'enfance de
M. Marcel Prévost :

« Comm': Sardou , vous Ptcs ne à Paris,
mais d'une mèro Normande , dont vous
avez p lus tard entouré pieusement le
veuvage , et d'un pore Poitevin qui , fonc-
tionnaire des contributions indirci les,
transporta bientôt sa famillo dans le
poste do Tonneius , où il était nommé.
Pour vous, le premier paysage contemple
uo fut donc pas les cotes tle Provence,
mais les coteaux de Gascogne. »Ou moins,
Us deux climats sont renommés à titre
égal pour lour eiïet dc porter les -tempéra-
ments à imaginer les Matoirett, à les
broder avec richesse et nvec «drain.
Votro séjour d'alors en Lot-et-Garonne
voua laissa une impression inefl' açable
sur  laquelle nous aurons a revenir p lus
tard ; mais nous vous voyons pour l'ins-
tant réduits à suivre les déplacements de
l'emp loi paternel.

« Vous devenez, en septième, élève du
petit  séminaire do Mgr Dupanloup, à
Orléans. Vous passez ens'uite par le col-
lège de ChStellerault , puis ces pérégri-
nations vous amènent achever les éludes

40 Feuilleton de la klBERTË

MÉPRISE
tu M. MÀP.YAM

— Si pou qun nous nous soyons
connus, dit tout à coup M. Wellser , notre
rencontre n 'a pas été banale, et je ne
peux oublier qu 'il existe entre nous un
lien de parenté. 11 nous en reste si peu,
il ma lillo et à moi, de oes liens-là, qu 'ils
me semblent p lus précieux encore... Si
l'histoire d' un vieil homme comme moi
ne vous semble pas fastidieuse au milieu
do vos joies, voulez-vous me donner lo
soulagement de. parler à cceur ouvert ?

Bertin saisit la main fine ct maigre
sur laquelle so dessinait un réseau do
délicates veines bleues.

— Si j avais ose , je vous aurais ex-
primé déjà l'intérêt mêlé d'angoisse qut
j ' ai ressenti, en vous voyant si loin dt
tout ce quo vous aimiez.

— Eh bien ! le premier chap itre de
mon histoire est , je pense, banal. J'étais
sinon tro3 riche , du moins dans une
situation large , aisée , qui me permettait
de satisfaire les goûts do ma lillo , et dc
luire des folies pour moi-même chez le!
bouquinistes. Je suis ruiné. Cela aussi esl
banal , et ce peut l'étro encore de perdre
ce qu 'on possédait par sa propre impru
denCC. Car , nu hou tlo placer ma fortune

lle l'enseignement secondaire au collège
Saint-Josoph-de-Tivoli , à Bordeaux. Vo-
tre retour à Paris eut pour but do vous
taire suivre, rue des postes, ks cours de
mathematiquts qui vous conduisirent ù
l'Ecole polytechnique. Dc celle-ci, voua
Etes sorti dans les vingt premiers, en
qualité d'élève ingénieur de l'Etat. »

M. Paul Hervieu o longuement parlé
des romans tle M. Marcel Prévost ; mais
il n 'u pas exp loré son couvre théâtrale. 11
s'en excuso on disant que celle-ci , au
total , rst extraite do sos romans-et
qu'elle en reproduit les tendances rt les
distinctions. 11 n 'omet pas do rappeler
que la Société des Cea.. do lettres l'a élu
par tleux fois pour son président et qu 'il
s'est dévoilé comme très cloquent ora-
teur, lorsqu'il a pris la parolo aux obsè-
ques de Victor Cherbuliez. Déjà il pré-
ludait dignement à la magistrale étude
-onsaeréo m cette Béanco îi Victorien
Sardou.

En l.rminanl , M. Paul Hervieu déclare
que les travaux do l'académicien sont
p lus nombreux et plus exigeants qu.*
l'on nc croit et que Marcel Prévost va so
trouver Sollicité davantage par b* devoir
«le collaboration confraternelle, mais il
sait avec quoi zflo il so dévoue et , au
nom dn Quarante, le félicite du précieux
concours qu'il va leur apporter. C'était,
en effet , une excellente raison de p lus
pour lui souhaiter la bienvenue.

Les souverains italiens
On annonce de bonne source que les

souverains italiens feront, au cours des
vacances d'automne, un voyage à Cetti-
gne, à Constantinople et en Itussie, où
ils rendront ou tsar la visite qu 'ils reçu-
rent à Baccouigi. La date  du voyage
reste seule ù fixer.

L'assassin de Boutros Pacha
Le procès de l'assassin du premior mi-

nistre Boutros pacha-Ghalib u commencé
dans la matinée d hier jeudi, au Caire.

Bépondant au président qui lui de-
mandait s'il avouait le meurtre, l'accusé
a déclaré qu 'il s'expliquerait après la
plaidoirie de son avocat. Le «lecteur
Mil ton a déclaré que le mort est due au
choc traumatique ct à l'hémorragie.
L'opération n'a nullement été la cause
Je la mort. Lo coup de fou ayant perforé
loîoio en deux endroits ,l'opération offrait
la soûle chance de sauver le blessé.

Apres interrogatoire des témoins a
léclio;'.re, lo tribunal s'est ajourné a

I d ne s est produit aucun incident

Affaires de Perse
Oa croit quo ia ricenta démission du

premier ministre, locipabdar , ut colla du
mini*tro do la guerre, le eirdar Assad,
sont dues en partie à leur refus de colla-
borer avoc certains «le leurs collègues,
notarnra?Et Sam ed daou'oh , qui aurait
dirigé drs op érations financières impor-
tantes tans les perler k la connaissance
du c.;.;.--. . t.

Le régent a prié lo cipfihdai ot losir-
dar Asiod de reconstituer lo cabinet Ils
consentiraient, à la condition d'avoir lu
liberté absoluo du choix do leurs col-
lègues.

Est-ce un régicide ?
On i i .- .- . . ;  • l'arrivée en Portugal d'un

certain Bombée,arrêté à Bio-do-Janeiro,
»ur la demanda du gouvernement portu-
g-ii?. et que l'opinion pu bliqu?, dans la
capitale bu-«lionne, accusait do compli-
cité dans le régicide de février 1908 La
polico a fait entoaror lo prisonnier d'une
foulo do précautions, dès l'arrivée du
paquebot anglais O/via , sur lequel Bami-
rés voyageait, ocorté d'un agent de
.'. u r - . . _ .,.: ..,. _ • do Ii io- de- Janeiro. On l'a

d' une manière sûre, sage, je suivais los
conseils d'un ami qui , hélas ! était un
imprudent.  A ce moment , une banque
très connue émettait  des actions de
mines d'or. Mes fonds y furent en grande
partie engagés. Le renom de la banque
répondait du succès, disait-on. Au bout
de deux ans tout  était perdu , tout espoir
do recouvrer quelque argent élait aban-
donné. Je lu t ta i , cependant. J'app li quai
à d'abstraites questions de chiffres les
facultés trop spécialisées do mon paavre
cerveau do savant. Je consultai des
nommes «I alloues. Tout lut vain, Dc
nos jours , on trouve tout naturel que
des hommes soi-disant honnêtes cou-
vrent de leur nom , de leur crédit , des
affaires véreuses dont lc lancement leur
rapporte tant pour cent. Pour avoir fuit
cela , pour avoir ruiné des imbéciles et
des naïfs, il» no sont ui responsables , ni
moins considérés. Pas une main ne sc
refusera à serrer la leur , et leur réputa-
tion d'habileté s'en trouvera peut-être
accrue...

M. Wellser soupira avec impatience,
et attacha sur Bertin un regard doulou-
reux.

— Surmené, désolé , accable du re-
mords d' avoir ruiné ma lille, je succom-
bai sous ce coup... Vous comprenez que
co n 'était pas pour moi que je regrettais
si améretoent mon imprudence. Ma vie,
à moi , est concentrée dans mes livres ;
en dehors d'eux, je n 'ai besoin d'aucune
jouissance ; mais elle I...

Sa voix se coupa brusquement, puis

fait débarquer dans uao plago éloignée,
d'où on l'a conduit en prison sous bonno
escorte.

L'inoulpé, qui n l' air d' un pauvre
diùbla inc.ïensif, nie de toutes ses forces
avoir pris  part au régicide, tout cn
avouant , d'ua autre roté, un délit de
fraude qui lui est imputé et grâce auquel
la justico du Brésil l'a livrô aux autorités
portugeiscs.

il reprit avec unc sorte dc hâte déses-
pérée :

— Je tombai malade, el mon cerveau
rut  atteint... Anémie cérébrale, neu-
rasthénie , pis quo cela peut-être, car il
y a unc période dont le souvenir m'é-
chappe... Alors ma fille , mon admirable
France, prit la direction de nos vies
désemparées. Elle, m'épargna lout, d'a-
bord la douleur , l 'humiliation do paraî-
tre amoindri devant mes collègues. Elle
ne me fit  pas un reproche lorsque, dans
un accès do ... folie , je donnai ma dé-
mission. Elle m'emmena tle Paris , gar-
dant intacte ma réputation. Il me fallait
du repos, un air pur , la distraction des
voyages. Avec lea épaves dt: notre for-
tune , ello réussit à me donner tout  cela ,
et, co qui étai t  bien plus encore, elle par-
vint à mc n'iidro la paix, à calmer mon
remord paternel. Ce qu 'elle a été pour
moi dans les longues phases de ma
maladie. Dieu l' a vu ; moi, jo no saurais
lo dire!...

M. Wellser découvrit tout  à coup ses
cheveux blancs, ct leva vers le ciel ses
yeux , qui s'étaient mouillés de larmes.

Berliu comprit qu 'il rendait un silen-
cieux hommage à son enfant , et appe-
lait sur elle une bénédiction divine.

— G- u est pas tout , reprit lu profes-
seur. Quand mes forces mo sont reve-
nues, quand j'ai pu soutenir l'cKort d'un
travail atténué, gradué, elle a fait lllirt
à mes youx l'espoir de rentrer en com-
munion avec mes lecteurs d'autrefois ,
et aussi... de gagner de l'argent, pour

Nouvelles religieuses

U Q jucceistur i. Ugr Stxosinuiyer
L» diocèse de Bosnie et Fynnle (avec

résidence i Diukovsr). Un des ptu3 Impor-
tants des pays da la Couronno de Honjtrin ,
est vacant depuis la mort do Ugr .Slros-
smaye-r.

Cette vacBBCSi qui dura déjà depuia plu
sleurt onoi'oj, par suito du mauvais vouloir
do gouvernement magyar de liuda-Post, va
prendre fln.

Le Yeurlmd de Vienne annonce que la
nomination du nouvel évêque c_t imminente.
Lo gouvernement hongrois aurait uni par
conspctir k la nomination d' un prélat croate.

L'affaire dos faux tableaux

L'aveu fait pnf le préttndu comte d'Aulby
de Galigny, que son vrai nom était Uanlby
sans particule el qu'A itait Utils il.ua tail-
leur de Londres, a causé une véritable per-
turbation dens la hauto société de Tours qut
fréquentaient les deux marchands de '. . -¦;:
tableaux. 11 est vrai que Daulby est revenu
un pea sur sa déclaration : — lion nom
d'origino est bier. Daulby sans apostrop bo,
a-t-il dilaujug..*. Maia plus tard j'ai retrouvé
des papiers du famille qui m'ont permis de
constater qaa mon arrière-granl-père, d'ori-
gine tw-Oîiie et qai avait dû émigrer «e
J793, arall )o droit do porter le titre d«
comte.

Quant à sa f t i nmi . elle protesta de sa
bonne foi et déclare qu'ayant élé trompét
sur la ] ¦¦ ¦'¦'• de son mari , elle va lui inten-
ter uae action on divorce.

Ou sait quo la perquisition opéré* au
chjteau de la Tour, qu'habitaieut le soi-
disant comte ct sa femme, avait amené la
saisis de nombreux tableaux reconnus taux.

La perquisition a fait aussi découvrir une
volumineuse corresper. i > échangée entre
Daulby et __V Paine, correspondant qui,
si elle e.t exacte, indiquerait uuo particu<
liera latimite entre l'escroc et sa victime. Ce
qu'il y a de certain , c'ost que iim': Paine ne
laisait rien sana consulter le prétendu comle.
Il lui faisait acheter 180 Tr. lo mètre du ve-
lours qui valait 18 fr , ot tout à l'avenant.
Ils faisbient enuniUe do longs voyages et
ils se promenaient _. Innsbruck quand leur
OTiva ta nouvelle dc la tuort de Sl. Paine.

Ii parait q ie, laseée un jour des exigences
de Daulby, U»« Paicc voulut rompre pour
épouser le dae do Choiseul. Ello demanla
ses lettres; mais Daulby s'y refusa , et par
l'intermédiaire de solicita» aogl.i' , rédama
à M m°Paiuo lo versement d'uno somme d'uu
million. Il38 l'aine déposa alors la plainto
qui causa le scanJalo actuel.

Nonvelles diverses
1 ranç.iis-Josep.'i ira bientôt passer quel-

ques Euinuiues k I.udi-iV-t. Dapuis près
d' une imn'e, il n'u pas té;oi_.ué dans s..
capitale h ¦_.,-. - - .

— M. Qémsnceau est parti ie Carlsbad
hier jeudi pour rentrer en France

— La princesie Béatnco da Bourbon-
Orléans, qui séjourne actuellement k Co.
bourg, a donne naissance mercredi ù une
ûlle.

— Les vacances parlementaires anglaises
commenceroat le 2s avril apréi la promul-
gation de la loi des finances. La rentrée ct.1
fiTéA an 5fi mai.

— Le baron Scnro'der. le banquier anglais
bien connu , est m _r t_ 'autrenuit , à Londres.

— Lord Kitchener est parti hier jeudi de
New-York pour l'Angleterre.

— La farino faisant difaut par suite de
l'accaparement des biée par des spécula-
teurs, la plupart des boulstgerics de Téhé-
ran sont fermées.

Le Mouvement social
L'ouvre fl» Don Bosco et Ae Don Hua
Quand Don Bosco mourut, en 1888, il

laissait ou Europe 32 maisons. Il y en a
aujourd'hui 800, avec pas moins de 200,000
élèves.

Ala dernière exposition de Milan (1907),
les Salésions présentèrent d#s statistiques
divisées en quatro loctions. L>ans celle qui
so rapportait k l'éducation, instruction el
bienfaisance, figuraient 72 instituts d'arts et
métiers ou «Kiicullurc, 106 inlcroats, 0J
externats. 115 oratoires ot plus de 29 insti-
tuts établis en pays barbare.

La conquête de la '. ' . '. -;: ¦  >:.ie k la civil!.
sation est uuo œuvro salésionne. Les Salé
siens y ont foudé, on eftat , 80 maisons, colo-
nies agricoles, écoles d'erls et métiers, ct un
florissant observatoiro astronomique et mé-
ttarologi -•.:•. qai rond k la science de pré.
cioux servicos. ILs ont construits pour les
lépreux, k Agua de Dios et Contratacion
{Colombie), deux lazarets oi\ bon nombro do
ces Mroïques religieux s'ensevelissent pour
ainsi dire tout vivants.

Aussi, patient d* Dan lias, ua conseiller
- ..!..- _ ' do Turin, M. Linaudo, a-bil pu
dira : ¦ U dirigeait plus de 200 instituts,
fondés pour les enfants da peuplo, et jo ne
parle pas dei Filles de Marie-Auxllialrice,
qui étaiont également sous son contnile. II y
a 100 insti tuts en Italie, 08 dans lo rosto de
l'Europe, 125 en Amérique, 10 en Pa'eslino
ol cn Egypte. 11 y a actuellement 200,000
entants qui pleurent le péra qu'ils ont perdu ,
ot plus d'un million d'hommes faits qui sont
sortis des instituts .. -,:, .¦¦:. ; durant les
tronte dout années qjo Don Hua fut  a la této
de son Ordre. »

Schos de partout
Lt « ROI ÛES PcTROLES ¦ HUUOMSTE

M. ;.. . _ ;. ._ . l i e r  accompagnait samedi à
bord d'ua transatlantique sa Olle, ' I l ' r . : . .
tice, qui partait pour l'Europe. H se dissi-
mulait de son mieux dans la cabine pour
échapper aux reporters qui guettent S8ns
cesio le moment de l'interviewer. L'un de
ces J. .- .-::: rs , à défaut du père , interviewa la
fille, tandis que M. Uocketeller, caché der-
rière un écran , s'amusait énormément ; mais
il n 'en était pas moins prisonnierdu reportor
el il prit son psrti de io montrer et de so
laisser interviewer :

— Allez-y, tirez I dit-il au journaliste
— Eh bion , l'interrogea malignement

l'intorviewer, est-co quo vous allez au-
devant tle M. Iîoosevelt ?

Le roi des pétroles , qui a uno dent contre
l'ancien pré-idont et ne lui a pas pardonne
sa guérie aux trusts, riposta :

— Non, je n'ai jamais aimé Tedd y, et U
doit être encoro plus féroco maintenant
qu'il a chassé lo lion. Vous ne savoz pas cà
qu'il me ferait.

Autre question du roportor -.
.— Avez-vous peur do la queue do la

comète de Halley ?
— J espère bien qu'elle ne m'atteindra

pas ct qu'elle ne metird pis lo feu uux puits
do petr.de du Standard Od '•

— Est-ce que vous u'irez pas k l'étranger
c=tte année V

— Mon jeuno ami, la vie c:,û*.e trop clitr
pour qua jv ;¦.. .> " me permettre ça.

J Z I G A S E  P R O P R I E  TA IRE E T  M I L  LIONNAIM

De LO '-re correspondint de \ ., . , - :
Oa manda de Budapest q'ie le Tzeg^no

Louis ilunczy, premier violon , viont de
mourir dais la capitale hongroise, figé do
03 ane et rotirè de la vi» active depuis 18C.I
avec uno fo'tuon do p l«,s d'un milliun «n
i.-nmeull- . e et en capitaux , saus ;. -, l r d' une
immense collection do i ..;; :¦ - , • ¦

; . . - , .
che-ia-s et autres bijoux à lui nflerts par det
admiratrices déséquilibrée».

Les j  .urnaus rappellent qu'en 1R97 l'im-
pératrice lit venir If usez; «v«c sa troupe
de violons dans un pavillon du Bois mumci
pal de Budapest et lo lit jouer pendant qoa
tro heures Vans interruption. Apràa quoi
ello remit k Muuczy 2000 couronnos et uue
bague. Munczy, k la diiï-renco dos musiciens
do sa tribu, avait fait des i'.-. -. !. . musicales.

elle ... Comprenez-vous ?... Lllt: n'y tient
guère plus que moi à l' argent , mais elle
sait que j'en souhaite à cause d'elle ...
Cepciidaiil , Jo n'étais plus comme autre-
fois. Lo travail n 'était plus un exercice
joyeux , mais un effort pénible , poursuivi
avec des lacunes, avec des décourage-
ments.

Elle mo prêta sa vive cl claire intelli-
gence, sa plume très fine... Mon dernier
livro est d'elle autant que de moi ... .Mais
elle ne veut pas qu 'un lo sache ; elle1 dit
qu 'elle est mon élève, num œuvre aussi.
lorméo par moi à m aider cl à me sup-
pléer... Voilà ce qu 'elle avait fait, ma
France, et non pas don-, les loisirs d'uno
vie facile el confortable , mais au milieu
de ces autres labeurs que nécessite notre
médiocrité. Elle a dépouillé telles de
mes notes on surveillant la cuisson de
notre repas ; elle s'est assise pour corriger
mes éprouves , au retour d'une longue
course de ménage, faite à pied pour
épargner l'argent du tramway. Ello a
élé mon aide , mon correcteur. Son goût
a choisi ces sujets, son enthousiasme y a
mis une touche émue* dont je n'ignore
pas la valeur , même littéraire...

11 se tu t  brusquement, et Bertin , sans
pouvoir répondre, prit de nouveau sa
main, qui tremblait maintenant.

M. WclUer le regarda , les yeux pleins
de larmes.

— J'avais besoin de dire tout cela
je voulais qu 'on sût ce qu 'a élé mon
admirable enfant ...

Oli ! l'irréparable !... Quel bonlicui

LesTz.ganos jouent tous d'Instinct et sam
autro école quo l'exercice.

MOT DE LA F I N

Uubé-̂ ae te présente, «.bei le \.w,.:. -... ¦¦. _ ¦. ,.
pour acbtter doa pastilles d'ipécacuana.

— Je voudrais, dit il , des pas... pas... til-
les e '.' i ; . ... ip... .p.-

— Hurrah ! s'écrie lo pharmacien subite-
ment emballé.

rare , incomparable il avait perdu ! Mais
il s'était promis , encore une fois , de no
pas être infidèle, même en pensée, ù la
liancée qui se reposait on lui, et il étouffa
le tumulte de ses pensées par un effort
de volonté cruellement douloureux.

Une hautre idée le hantait, cependant.
Si Hermine eût prévu qu'ils seraient sé-
parés, France et lui , et qu'elle serait un
jour ruinée, n'aurait-clle pas assuré son
avenir ? Cependant , un homme de son
fi ge nc pouvai t  offrir celle sorte dc répa-
ration , et il sentait bien qu 'une simp le
allusion de sa part dans cc sens blesse-
rait horriblement M. Wellser. ct lui ferait
regretter à jamais l'effusion de sou amour
paternel.

— Laissez-moi ajouter , dit tout i\
coup le professeur, que si ma fille restait
un jour seule au monde, j 'aimerais que
vous vous souvinssiez dc nolrc lien «le
famille , si ténu qu 'il soit. Vous allez
vous marier. Le jour où France aurait
besoin de sympathie et d'appui , faites-la
uimer de votre femme.

— Je vous lc promets! dit Berlin
nvec ferveur.

— Je ne parle pas el'une aide maté-
rielle , reprit vivement M. Wellser. Elle
csl si habile , si ingénieuse, quo ce qu'elle
a lui suflira toujours , surtout s'il m'est
elonné d'écrire encore quelquo temps,
Je parle d'un soutien afieclnenx.

— Soyez sûr qu elle 1 aura ! Lt aussi
l'autre, si elle cn avait jamais besoin !

Et entraîné par l'émotion du moment,
il a jouta  presque malgré lui :.

Confédération
i.iv couve ul lon du Nnlut-i-to-

tliartf. — On dément oflicieusemant
qu'il i x i  ic aucun protocolo additionnel
à la convention du Suint-Gotherd qui
n'ait pns oncoro âtâ publié , commo l' -i

dit la Feuille d'Avis da Valais. La Feuille
oi/icielle fédérale du 1" décembre 19C9
coutiont tous les actes relatifs à la con-
vention.

La Feuille d'Avis du Valais ayent
demandé s'il était vrai qu'il nous fût
désormais interdit d'accorder des tarifs
do iavour au trafic qui so lait par lu
Simploo, en vuo do lonir cn échec la
concurrença du Mont-Cenis ou celle du
Mont-Blanc, la lievue do Lauionnc
répond co qui suit :

Rappelons tout d'abord que l'art. ? de la
convention assure au Gothard ce qu'on a
apprit lo bêntûca do la ligne la plus îavori-
séa. Celte disposition eat corrigée par l'art. 3
qui autorise les Chemins do fer fédéraux A
abaisser exceptionnellement leurs laxei de
transit sur d'autres routes alpestres , s'ils ;
sont forcés par la concurrence étrangère.
Mais le second alinéa apporte une restric-
tion k cette exception ea disposant co qui
«ui t i  < Toutefois les mesure! do cette na-
ture no devront pas porter préjudice au tra-
fic per le Saint-C.otbvil ». C'est ù te passage
qao la Feuille d'Avis du Valais lait gani
doulo allusion.

Quant k sa portée , nous sommes en me.
sure de la déterminer d'une façon précise.
Cetto disposition doit garantir à l'Allema-
gne et k l 'italio que le;  exportateurs alle-
mand» et italiens qui no disposent, pour le
transport des marchandises k destination
ou en provenance de l'Allemagne et de
l'Italie, quo de la voio du Sjint-Gothard , ne
Beroat pas lésée, vla-4 vis de leurs concur-
rents, par des réductions de tarifs qui se-
raient concédées sur d'aulre3 routes alpes-
tre, réductions qui r.o sont pas accordées
à la route du Gothard.

Il est certain que cette disposition lie
notre politique de tarifs d'uno f.. .n qui , le
cas échéint, peut nous être très désagréable,
Mais le droit qu'elle accorde à l'Allemagne
ou à l'Italie n 'est pas un droit de vêtu ; c'est
seulement celui do nous obliger .1 étendre
au GolUard les tarits exceptionnels fia noua
aurions appliqués au . . : .. . , , :- .. Cest déji
suP.iiant

F«*le dcmapiqne. — La.spciétô pho-
ralo du .Yovey a décidé do demander
l'organisation de la fète de l'Association
des musiciens auiaios on 1911 k l'assem-
blée qui aura lieu à la fin du moia do
mai à Zurich.

KxpoHldon. — Let travaux prépa-
ratoirts do la 1'° exposition profoasion-
nello suisse concernant lo raéiier dc
cafttior et l'art culinaire qui aura lieu
k ! ï . I- ._ C du 25 msi - r u  '," j . . -. ;, 1910 eont
on plein cours. A 1 « suite d'un appel qui
lut odri-ssé oux industriels ot artisans,
dn nombreuses inscriptions sont parve-
nues du toutes les purtits do la Suisse,
do Mto Borte quo la place disponible —
le manèc" et annexes, représentant un
espace do 4000 m- — est complètement
occupée. Oa peut juger combien cottu
exposition sera variée par lo fait qu'il y
a des exposants dans les 15 groupes
prévus. On pourra donc so rendro compte
des progrès accomplis dnns la techni que
concernant lo métier do cafetier, l'indus-
trie laitière ct l'art culinaire. Une loterie
a été organiséo avec des Iota composée
d'objets i \ [ . !- . .- r *  achetés pir le comité.
Le prix du billet est de 1 fr. ; on p.ut

s'en procurer au Bureau permanent
de I'expoaitioa, MUozgrsbsn , 2, Dcrr.o,
ainsi qu'auprès de M. Léo Engol , ou
Fiachermiitteli, k Berne.

— Si ma tante avait su , clic eût par-
tagé sa furtuue...

— Je ne l'aurais point acceptée !
Vous étiez son proche parent ! e'écria
M. Wellser avec unc vivacité ombrageuse.

li. nttvrej

Cantons
BEIINB

Lea élection* prochaine.!. — Lo
comité Central du parti radical n décidé
ù l'unanimité  tle repousser la candida-
ture socialiste Z'graggon çt <lo déclar. r
déAoitivo la candidature mise en nvaut
par lo congrès radical du député C.
.Scheurer, k Berne:' ¦ •

Les candidats du parti radical pour le
Consoil d'Etat seront MM. Kcénilsor,
Moser , Gobât , Kunz , Simonin , Lohner ,
conseillers actuels, Scheurer, nouveau, ct
eomino conc«ission aux conservateurs,
M M. do Wattenwyl et Burren , ces der-
niers ù condition que le groupe conserva-
teur garantisse le compromis.

Le* vnrlatloiiH <le lu J u s t i c e  «! • •
Berue. — Lo Berner Tagblatt annonce
la mort d'un citoyen .bernois , AL K u r l
ltlau , qui fut  le héros d' un ép isode judi-
ciaire provoqué par la première appari-
tion du drapeau rouge dans les rues tle
Berne , cn 1876.

U*â anarchistes étrangers-réfugiés en
Suisse avaient décidé de célébrer le
18 mars de cette nniu'ic-lû l'anniversaire
de la Commune de Paris , par un grand
rortège qui défilerait dans les rues de
Berne. 1_<* docteur Brousse étail k leur
tête, avec d'uutres notabilités do l 'Inter-
nationale. Lc cortège sc forma sur la
plate-forme tlo la cathédrale. Uno grande
roule assistait aux pré paratifs ; elle était
manifestement hostile aux commonùtca
et lu vue du drapeau rouge l'agaçait
fortement. Bientôt , «les cris reptiles :
A bas le drapeau rouge ! retentirent.
I_es communistes, cependant , se dispo-
saient à braver la mauvaise humeur d - v
bourgeois de Berne. Le cortège s'ébranla ;
mais à ce moment , la foule ferma 1er.
grillçs de la place. Les communistes
avaienl l'air d'oiseaux en cage. Cela
amusa les Bernois et les lazzis plurent
sur la tète tle Brousse et dc ses compa-
gnons. Voyant que la p laisanterie mena-
çait dc durer , las révolutionnaires capi-
tulèrent et replièrent leur drapeau. l_ i
foule leur ouvrit alors les grilles.ct ils
purent quitter la p lace. Mais au bout
d'un intiment , le porteur du drapeau
déploya le séditieux emblème. Alors, ce
fut une explosion de colère dans la foule,
qui se préci p i ta  sur les manifestants , l ts
rossa de main «le mai t re , leur arracha le
drapeau rouge, et le mit en pièces. G
fut M. Karl  Blau, avec deux autres ci
fuyons, qui accomplit cette prouesse.
Le docteur Ducroqne fut traîné dans lu
canal de la rue de la J ustice et il dut ,
pour sauver sa vie, sc blottir sous uni '
fontaine en rampant dans l'eau du canal.
Le club socialiste «le Berne portu
plainte contre les agresseurs du cortège
Kar l  Blau el ses amis lurent condamné!
par le juge Edouard Muller , aujourd'bu
conseiller fédéral , à une amende, ù de
dommages-intérêts et aux frais .

L'année suivante, les communistes
comptant  sans doule que le verdict do
la justico intimiderait  les bons bourgeois
de Berne, vonlnrcnt eélébrer dc nonveau
en grande pompe le IS mars. Mais la
population de Berne nc le leur permit pas
plus que la première fuis. Il y cut uno
bagarre sanglante, dans laquelle le dra-
peau rougo fut dc nouveau mis en pièces.
Et cette fois, ce furent les révolution-
naires- le docteur Brousse cn tête , qui
furent  traduits devant les tribunaux el
qui se virent app li quer les rigueurs du
code , pour avoir manifetsé en armes :
en effet , les gens de l 'Internationale
s'étaient munis de CÙSSC-tCtc, dc stvlcts

Publications nouvelles
SouvtJtiits OE C A U P A C N I , cinq ans à la

légion étrangère, dix ans dans l'infanterie
de marine, par le soldat Silbermann, avec
une Lettre-Préface du général Galliéni .
Un volume in-16. Prix : 3 fr. 50. — Li-
brairie Pion Nourrit et C", 8, rue Garan.
ci ère. Paris Vlme.
Lo général Galliéni a très hien défiai,

dans sa lettre-préface, la portée de ces Sou-
venir*. Oa y trouvera à la fois « une docu.
mentatiim intéreeeante sur la vio de3 -soldais
françiia en Afrique et en Aiio. Engagé
d'abord à la Légion étrangère , l'auteur trace
de ce corps d'élite un tableau véridique qui
inflige un démenti frappant aux calomnies
répanducï. Le respect de la discipline s'y
élite sana peine avec un vit sentiment da
solidarité qui fu t  de ces héroïques merce-
nsiree et deleurs officiors une grande famillo.
Pendant quinze ans, le soldai Silbermann a
rarement couché sous un toit, il a presque
constamment combattu aux avaiit-postos
quand il ne terrassait pa3 pour construire
dea routes, toujours en marche ou en co-
lonne, dans le Sud-Oraaai», au Dahomey, à
Madagascar, au Tonkin . en Chino pend'ant
la terrible campagne des Poser», au Siam,
en Cochinchine.

De tels homme* toot p«aser eux légion-
naires qui, maniant aussi bien la peile ctle
pic quo Io glalvo, aidè.-cnt Ilome à subju-
guer ie monda Leur exempte ._ t une leçon
d'énergie sans pareillo dans la veulerie am-
biants.



«le couteaux catalans , cl plusieurs agents
de police avaient été blessés.

Urève terminée. — La grèvo des
ouvriers cordonniers de Berne , qui durait
depuis quel ques semuines, esl aujour-
d 'hui  terminée. 1̂ 's patrons out accordé
la journée de il heure» y % ct ont consenti
n des augmentations de salaires variant
du 10 nu Ifi %. Le travail u repris lundi
daus tous les utelicrs.

N IDWALD
î.nmlHgci i ic l i i t l i . . — La Landsge-

meinde de Nidwald aura lieu dimanche
prochain. On ne prévoit pas de lutte
politi que bien vive , les partis devant
conserver les positions qu 'ils occupent
actuellement. 11 y aura plusieurs change-
ments au sein du gouvernement, pur
suite du décès du Iandammann M. Bu-
singer et de lu retraite dc MM. i. von
Malt et Bûcher , de Stans. Les nouveaux
candidats au Conseil d'Etat sont MAL
J. Wyrsch, à Stans ; Hans von Malt ,
rédacteur, et /.umbuhl, juge cantonal , à
Wolfenschiosson. Tous trois seront sans
doute élus sans opposition. Au point do
vue législatif , les électeurs dc Nidwald
auront  à se prononcer sur la revision de
«piatre articles constitutionnels concer-
nant l'assistance publique.

LUCERNE
tm (..l i re  aérienne do Lucerne.

— On travaille actuellement à Lucerne
avec une act ivi té  fébrile à la construction
de la première gare aérienne suisse. Il
faut  que l'immense hangar destiné à rece-
voir les aéronefs soit achevé au commen-
cement de juin.

L'aérodrome est situé sur le Trieb-
schenmoos et couvre une* surface d'en-
viron 18 hectares. Immédiatement con-
tinu à l'aérodrome est uu vaste chainf
de 10 hectares, ce qui fuit que les aéro-
nefs disposeront pour leurs évolutions
d' une surface de p lus de 20 hectares. De
cette façon , il sera possible d'atterrir dc
toutes les directions, même par un vent
violent , opération qui sera du reste faci-
litée par le fait que le hangar est orienté
«le façon à être abrité des vents violents
par le Gcissenstein et par la Birregg.

Lo hangar s'élèvera dans l'angle sud-
est de l'aérodrome et sera flanqué d'ate-
liers de réparations , ainsi que de l'usine
pour la fabrication de l'hydrogène. Le
gaz sera produit selon un procédé pa-
tenté de la maison Schubert , par voie
chimique. Le terrain sera, d'autre part ,
aménagé cn vue «lu gonflement éventuel
des ballons sphcri qiu'S.
¦ Lo Triebscbenmoos va donc devenir
pour la Suisso cc que Mourmelon ct
Juvisy  sont pour la France, Friedricha-
hafen pour l'Allemagne et Wienerneu-
stadt pour l'Autriche.

TESSIN
Comment travaille le Grand

Corn-ell tent»lnoli_. — On nous écrit
II y a quel ques jours , j 'ai fuit con-

naître aux lecteurs de la Liberté la liste
des tractanda do la session ordinaire tle
printemps de notre Grand Conseil. La
listo est très chargée, en raison des dif-
férents projets de lois qui doivent être
discutés. Mais ù côté de toute cette ma-
tière nouvelle , il y en a autant qui est
restée en souffrance dans les dernières
Missions. Le travail que le Grand Conseil
a devant soi est, peut-on dire, immense.
Eh bien , lo croirioz-vous ? A la seconde
séanco, le Grand Conseil n 'était pas cn
nombre légal pour délibérer. La chose
est grotesque. Le Grand Conseil s'était
réuni avec un effectif de quarante dé-
putés. On commença la discussion de
la nouvelle loi sur lo droit de timbre,
l.'ne divergence éclate ; il faut voter.....
Tableau ! à la votation , on s'aperçoit
que le nombre légal fait défaut ! On va
suspendre la séance, lorsqu'beureuse-
ment deux députés arrivent. Lc nombre
légal , plus un, était atteint !
'La conduite de notre corps législatif

est simplement ridicule : mais elle est
p lus encore scandaleuse. Quelle humilia-
tion pour le peup le tessinois d'avoir des
«(••pûtes qui u '<mt aucun sentiment de
leur responsabilité ! 11 n 'est pas éton-
nant qu 'avec ce système * notre canton
soit t rop souvent l'objet tle la risée des
journaux de la Suisse et do notre voisine ,
l'Italie. Ce n'est pas en' donnant ces
exemples d'incurie , tandis que la chose
publi que réclame la bonne volonté et le
dévouement du peup le tessinois, que
nous pourrons élever noire canton dans
l'estime de nos Confédérés et de nos
voisins 1

YADD
-Lansanne et ICH chemin* tle fer

du Jorat. — Lo conseil communal tle
Lausonno a vol*5, à l'appel nominal, par
00 voix contre 14, après uno longue dis-
cussion, uno aubvention de 240,000 fr.
destinée à parfairo la fusion des chemins
de fer électriques du Jorat avoc les
tramways lausannois.

Etuis et services de table
en argent ma. -il ou fortement argenté sont
toujours les bienvenus commo cadeaux pour
les fêtes et mariage». Demandez gratis et
franco, notre nouveau catalogua (environ
1400 dessins photogr.) i:. J_.eicht-_aH.rer
et c , i.ni-enK' , Kurp iatx ,F<> i i. 4747

CHSNG-WO
THÉ DE CHINE NATUREL

FAITS DIVERS

ETRAN QEH
Dem une i-ii t  l n - i lml , -  de HOKCOO.—

Oo a vo!6 dans la cathédrale d'Uspem-ki ,
au Kremlin, uoe précieuse paruro de hril-
laats, qui ornait une ancienne image de U
Mère de Dieu.

Les loyaux volai onl une valeur d'environ
un million de roubles. La robe dont la statue
était revêtue est estimée k olle seule à
200,000 rouble». Le nimbe était oral d'une
grosse étueraode. On a enlevé égsliment d«a
brillants k d'autre* statues de saints.

Explosion usinière. — Une explosion
s'est produite dans la raine alungi, k Bir-
mingham (Alabams), 40 mineurs ont élé
ensevelis. On craint qu'il n'y ait 25 morts.

Va vol eu ébruita de fer. — Oa
mande de Vonise qu'un rictiissioie smên-
e _ .¦_. a été victime d'un vol en chemin de
fer. Lcs voleurs se sont emparés du sa valise
conlcaenl 51,000 fr.

I.J i-i '-c i iH voleur*. — A Moscou, un
grand nombre de lycéens de quinze k dix-
neuf ans viennent d'être arrêtés pour avoir
formé une bande dans Io but de dévaliser
les clients attendant leur tour dans les anti-
chembres des médecins et des dentistes. Les
Jeunis voleurs ont à leur actif p lus do qua-
rante affaires, qui leuront rapport * 12,500 fr.
somme qu'ils ont dépensée tn faisant la fète
dans d t. restaurants.

Dompteur nauvé par nn singe. —
A Berlin le dompteur Ilonriquisen s'apprê-
tait à commencer le dressaged'un tigre dans
la cage duquel personno n'était jamais
entré. La béte féroce sauta sur l'homme,
mais un chimpazé que le dompteur evait
amené avec lui s'est joté sur le tigre, qui a
lâché prise et est allé se blottir dans UQ
coin do la cage. Le dompteur si opportuné-
ment sauvé n'a pas renouvelé l'expérience.

Assassinat d'one jenne lille. —
Lundi soir, M"« Adrienne l'oas, élève de
l'école supérieure de Kodez (Aveyron). ren-
trait chez ses parents, comme tous les soirs.
Arrivée à la station de Canabols, elle dei cen-
dit de wagon, en même temps qu'un ouvrier
mineur, et par le chemin creux qui longe le
voie se dirigea vers Pessens. Elle était
accompagnée d'ordinaire par son frère, qui
était abient ce jour-là Son pire no la voyant
pas rentrer se mit aussitôt à sa recherctie ;
il fouilla pendant la nu<t tous les environs.
Ce n'est qu'à cinq heures du matin que le
malheureux pôro découvrit lui-même , dans
le bois de Canabols, à 300 métrés de la sta-
tion, le cadavre d* ra fille.

L'enfant a été étranglée par derrière avec
une corde.

On connaît l'assassin, qui était descendu i
la station deCanabols. C'est un nommé Jean
Théry, ûgé de vingt-huit ans, né à Aunllac
de parents italiens. Ses sntécède&ts soi»!
déplorables, et il est soupç -noé d'ètru ei
outre l'auteur d'une tentative d'assassinat
commise il y a quelques mois sur ua vieil,
lard, agent comptable de la compagnie
minière.

Héroïsme d'un ollleler japonuln. —
L'examen dts cadavres des olliciers et hom-
mes de l'équipage d'un sous-marin japonais
récemment coulé au large de Kure (Mer du
Japon) a donné lieu k uue découverte dra-
matique. Sur le cadavre de l'oHicicr com-
mandant le sous-marin, on a trouvé un récit
détaillé du détastre écrit pendant qu'il était
emprisonné avoc le resto de l'equipuge.
attendant une mort certaine

Daas sa note, l'olllcier expriino ses regrets
de l'accident survenu. II loue l'héroïsme do
l'équipage et demande A l'empereur do pour-
voir aux besoins des veuves et dos orphthns
que laissent les victimes. La note so termine
bruiquemenl, l'officier ayant pu cependant
encore écrire qu 'il ne peut aller plus loin,
l'asphyxio étant sur le point d'acbevor son
i l  r c - , .- i.'

Troit cenl mille franc* «le détour-
nements. — M. Antoine Decugis. chef
d'une grande maison de fruits et primeurs
des Halles à Paris, procédait il y a quelques
jours à la vérification do la comptabilité II
.;.:. ; t n . .". , -  que soa csissinr, M. Robert Hou-
dré, négiigaaltds porter au compte de là mai.
son les sommes importantes qu'il recovait et
les détournait 0 son prunt.

Le coupable, Jf. André Itussau, d'origine
hongroise, do complicité avec lui , falsifiait
les écritures. I'Ius de trois cent mille francs
avaient ainsi disparu en trois ans environ.
Houdré, en qui M. Docugis avait la plus
entière conliance, était caissier depuis quatre
ans.

l'ne m a i s o n  qui s'elToniIrc. — A
Saint-Pétersbourg, dans le quartier de Vas.
sili-Ostrow, uae construction noavelle do six
étages s'est effondrée hier matin.
. II n'en subsiste plus que les murs et les
étages inférieurs. Huit  ouvriers out disparu.

SUISSE
I.o fen. — Ua incendie dont on ignoro la

cause a détruit jeudi à Dreligay sous Echal-
lens l'immeuble de M. Y. Favre, comprenant
deux logements, grange et écuries. Le bétail
et une partie du mobilier ont été sauvés.

I.» l i r »  ne np litcnse. — L épi/ootio :
entièrement disparu do la Suisso, los donuur.
cas qui avaient élé signalés dans le canton di
Saint Gall ayant éle éliminés par l'abatage
du bétail atteint

Calendrior
SAMEDI 23 AVRIL

Sa in t  l.i:oi:(a.s, martyr
Saint Georges garda , au milieu des plus

cruelles souffrances du martyre, la sérénité.

FRIBOURG
Grand Gonseil

Le Grand Conseil est convoqué en
sresioo ordinaire de printemps pour le
mardi :j msi prochain , k 0 h. du matin.

Voici l'ordro du jour de la séanco
d'ouvertuie:

Messages du Conseil d'Etat ct commu-
nications divertes.

Rapports snr 1 t élections ou Grand
Coaseil du 16 janvier et du 3 avril 1910.

Comptes divers.
La listo des tractanda porto let objets

suivante :
l>BOJETS DE b. '.CBITS

1° Projet de décret ordonnant la correc-
tion, d» la rive droite de U Broje, entre les
ponts de Yillars-leOrand et Saint-Aubin,
sur territoire fribourgeoi*. 2° id. allouant un
lublide i la comoiistîon de U route ftœmers-
wyl -Saint- Ours- Dirlaret.Brunisried, pour
l'exécution de la 2"* partie de dite route.
3° id. allouaut un subside à la commune de
Cerniat, pour la construction de la route dite
des • Comraunailles >. 4° id. allouant uoe
subvention au chemin de fer Fribourg-Par-
vagny. 5" id. allouant une subvention au
chemin de fer Bulle-Broc
-I..SSAG1S ET RAPPORTS A D - . I .NI STEÂTIF S

1° Rapport sur le résultat des élections
du 16 janvier 1010 pour la nomination d' un
député au Qrand Conseil dans le cercle de la
Sarine , en remplacement de M. Antonio
Weissenbach , démissionnaire, et de cinq
députés c i , ; . - . i-; cerclo du l_ae, en remp lace-
ment de MU. Liechti, Dinichert, Guitlod-
Lhervtt, Jean Gutknecht et Perrottet,
démissionnaires. ï» l'.spport sur le résultat
de l'élection du 3 avril 1910 pour la nomina-
tion d'un député au Grand Conseil, daqs le
cercle de la Glâae, en remp lacement de
M. Maurice Urayoud. décédé. 3» Itapport du
c< nseil d'administration de la Baoque de
l'Etat pour 1909. 4° Demandes eo naturali-
sation. 5° Demandes en grj^. 6° Messages
sl propositions diverses.

COMPTES
1° Comptas de l'Etat pour l'exercice 1909.

2° id. de l'Université. 3» id. du Colleg*
Saint Michel 4° id. de l'Ecole normale de
Hauterive pour le même exercice. 5° id de
l'Hospice cantonal . 6° id. dc la Bersetia.
7e id de l'Asile d'aliénés da -.aryens. S» id.
de l'Adminittralioa des Eaux et Forêts.
9" id. do l'entreprise électrique Tusy Hau-
terive. 10° id. do la came d'assurance du
bétail 11° id. de la caisse d'assurance de la
raco chevaline. 12° id. de l'Institut agricole
de PimD-UL

-tOMI-IATIUXS
1° Nomination d'un icrutateur , en rem-

placement de M. Guillod Chervet, démis-
sionnaire. 2° id. d'un membre do la com-
misrion d'économie publique*, en remp la-
cement de M. Liechti, démissionnaire. 3° id-
de deux membres de la commission dts
pétitions, en remplacement de M. Dini-
chert , démissionnaire, et de U. Torche, élu
conseUler d'Etat. 4° id. d'un député au
Conseil des Etals, ensuile de l'expiration du
mandat de M. Louis Cardinaux. 5° id. d' un
membre du Tribunal cantonal , ensuite de
l'expiration des fonctions de M. Alexandre
Wuilieret. C° id. d'un juge suppléant au
Tribunal cantonal , en remplacement de
M. Fernatd Torche, Clu conseiller d'ICtat.
7°id. du chancehor d'Etat, ensuite de l'expi-
ration des fonctions de M. Charles G deL
b" id. de deux membres du Conseil d'admi.
nistration de la Banque de l'Etat, ensuile
de l'oxpiration dos fonctions do M. Ignace
Gremaud et do la démission de M. Constant
Dinichert. 0° id. d'un censeur de la Itanque
de l'Etat, ensuito de l'expiration des fonc-
tions do M. Louis Morard.

Ci i i i l ' i 'i-i-iu-ti «le OT. U t - r *  « - l i n .  —¦
Mercredi 20 bvril , à l ' Insti tut  de Haut.e
Etudes, a eu liou la conférence annoncée
de M. l'ubbé llurvelin , aur Eugénio de
Guérin.

Lo nom d'Eugénie do Guérin no peut
être séparé de celui do Maurice U con-
venait donc do consacrer uno conférence
ù la grando sa-ur après avoir parlé de ce
frére tant aimé dont olle avait en partie
formé l' .'i ui" el pour qui ello écrivit son
admirable Journal.

Ce qui fait  le charme doce livre uni-
que, c'est qu'il est tout d'ebord un ta-
bleau délicieusement vrai du lu vie
patriarcal quo l'on mène en cotte gen-
tilhommière rustiquo du Cey la , mais
c'est surtout quo purmi cos polit» détails
si p leins déglace ot de fraîcheur nous
voyons se revélor , s'épanouir uao d-s
plus i r . r.> _ r . âmes, une des plus pures , une
des p lus aimantes, uno dus p lus vaillan-
tes, touto do sincérité, dc tendresse t t
do dévouement.

Le plaisir littéraire très vif qu'on
éprouve à liro ces pages écrites dons uno
laeguo claire, trunparento commo cette
ùme virginale, suvoureusc, pleine de
tours imprévus et d' exproseioatt créées,
quelquefois mejtstueuso ct forta comme
celle do Bossuet — car Eugénie de Gué-
tin ost un écrivain de race — se double
du plaisir supérieur qu'on ressent a con-
templer les trésors d'affoction fraternel.. ;
de courage simple et grand, do p iété
ardente et clairvoyante que celte hum-
blo fille nons révèle ù chaque pago en
racontant â son cher Maurice sa vio du
tous les jours.

Co Journal d'Eugénie do Guér in , si
bion complété pHr tus Lettres, demoure
toujours su premier rang des livres à
lire : comme tout ce qui est vrai , il u'a
pas vieilli, il n'a pas pris une ride. On le
lit , on le relit aves un plaisir toujours
grandissant et ce s'ett jamais sans su
sentir excité à devenir meilleur.

e
Voir en 4rie page suite des Fribourg.

B A i n m i Â i n A  U A D I M A

L*Ç/B I I I O l  V I i « U !  &
M. Roosevelt à Paris

Paris, 22 avril.
Sp. — M. Iîoosevelt, après avoir dio<5

dans l'intimité à l'ambesiade, a'»t rendu
dsns la aoiréo au Théâtre Français ou
l'on doonait Œdipe-Iiii. A son entrée
daos ia salle il a été longuement acclamé
par les »pectateurs, qui se sont levés è
doux n ¦ r .  • ¦_ -. cm applaudissant.

A U Cbambre anglaise
Londres, 21 avril.

Un incident s'est produit bier jeudi à
U Chambra des communes. Le dé puté
irlandais T. P. O'Connor a réclamé la
suppretsion de la pension servie depu'u
neuf ans k un aocica fonctionnaire con-
servaleur, Andenon, QUI s'était mi-lé, en
1&>7, à des alfsires politi ques «t s'était
rendu coupable d'iujusticce graves é
l'fgard do Parnell .

Plusieurs membr.'s du gouvernement
(Iétriss«-nt la conduite d'Aoderson, mais
refusent de supprimer la pension.

M. Campbel', ancien attorney conser-
vateur en I rlande, ayant prononcé des
paroles injurieuses pour ce pajs, les
nationalistes s'indignent ot il se produit
un violent tumulte.

Eulin la c 6 turc est prononcée par
232 voix contre 111 et la pension de
r-lraite d'Anderson est maintenue par
130 vnix floni-M 94.

menace de grève en Angleterre
Manchester, 22 avril.

Hier scir jeudi , une assemblée d'ou-
vriers cotonniers «adopté uoe résolution
déclarant it.justifié>> «rt inadmissible la
proposition des patrons dc réduire les
salaires de 5 %. Oa craiot une grévr,
qui , si elle éclate, alfecterait 100,000 ou-
vriers.

L'Etna vomit de la boue
Catane (- iiciU), 22 avril.

Cn phénomène étrange a été observé
pendant les éruptions de l'Etna. Après
avoir laocé dos quantité* énormes de
cendrop. le cratère u rejet. - de grandes
masses d'oau boueuse qoi s'ts t  déversée
comme lin torrent sur ua ptreours de
11 kilomôlr«s. La colonne d'eau était
largo do plus de huit métros tt profouie
ib>. -'i(l centimètres.

La cataitrophe de Miilheim
Cologne, 22 auril.

Lo mécanicien Garbs, arrêté comm«
responsable de la catastrophe de Mui-
hoim (Prusse rhénan"), a été nmia un
liberté après avoir déposé un cautionne-
ment de vingt mille marks.

Le lock-oat i Berlin
Berlin, 22 avril.

Sp. — Les journaux croient que lea
résultats de la votation sur . '. . - • ;

¦ i i , - . ..- .
ou le rejet de la sentence arbitrale de
l'Ollice de conciliation de l'indust rie au
suj't de la crise du b.Uime'nt seront
Communi qués aujourd'hui vtnlrodi a la
presse.

Le doctenr Koch
Berlin, 22 aeril.

Sp.  — On annonce une amélioration
daus l'état do sante du docteur Koch.

Navire en fen
Berlin, 22 avril

On mande do HolUrdum au Lokal-
A nui ger :

Le transport Sammilsdij k , de la Com-
pagnio Hollande-Améri que , est en lUm-
incs. On le considère comme perdu.

Les moatiations en Serbie
Dtlg'ade, 22 avril.

Le» nouvelles reçues des régions inor _.
dc ' e • annoncent que lu pluie u cessé \.\ _
jeudi dans la matinée. La crue baiseç
peu a peu.

Aff airés turques
Comtantutople, 22 avril.

Le bruit court que des dtsordrts f o
¦¦: ¦ ¦.; ¦  ;.: produits a I- Ngdad (Asie Mi-
neur. ) C-s désordres euruient été cautéi
par des nflic;crs sortis du rang, mécon-
tents de l'arrivée du général Nazttn avec
des c ' . . i -  r .< sortis des ¦ ' ul .  _' .

le conseil des ministres a décidé de
cr^cr trois lycées en Albanie, notamment
4 Ipek ct k i'iichtina.

Constantinople, 21 avril.
On a reçu lo rapport du vali de 'I ri poli

sur l 'iocid-nt du Keouar. II accuse loi
i V .I I . .is d'avoir tué d>s  bommes de la
tribu des TibavS pour ronger la mort du
Pranceis t- -.- > . .  . ; . , ¦ , jadis par d-.s gent de
cotte tribu.

Constantinople, 22 avril.
C'fst sur la .!¦ ¦;:! m.!- du ministre do

l'intérieur que lo vali a présenté eon
rapport sur l'incident du Keouar. L'of-
fi der français aurait  déclaré loi-même
qu 'il a voulu cbàiier les Tibous pour lo
meurtre d'un ollicier ct de vingt soldats
!>.ii . - n\  tués lors do l'incident du
dis pour.

Le conseil des ministres a fait  des
reptésenlulioas à Paris.

Troubles en Pêne
Tihéran, 22 avril.

La situation s 'est aggravée daus le
sud de le Peiso. L»s tribus des Lurs et
dea Kecbkari, ainsi que le cbieku Casai
se aont unis contre les Bakhtiaris. l.e

gouverneur d ' I spnhiu  a fait mft t ro  à
morl deux partisans de Gharib Khan.

L'aisassfn dn miulttre égyptien
Le CaUe , 22 avriL

Sp. — Au procès dc Vardani , l'estas-
•in du premier ministre Boutros Ghali,
un témoin a dit que Vardaoi a fondé, &
Lautanne, la Société égyptienne. Un
autre a déclaré qu 'il ¦"¦¦.: '. ;, ¦ . r. -sthéni-
que. Plusieurs instituteurs ct professeurs
déposent que l'accusé élait un gsrçon de
bonne conduit*, nu.is un mauvais élève,
faible de caractère.

Les Européens en Chine
Chang liaï . 22 avril.

Les ministres d'Angleterre et du Ja-
P"n oat d f t n s a d é  au Wai woô-pos (coi-
oietè-re des afiaires étranger*^) des in-
demnités pour l»s pertes subies par
leurs ressortissante pendant bs troubles
de Cheng-chan fou. l's rér lnm<nt  on
outre la punition d^*s hauts fonctionnai-
res responsables, la décapitation des
chefs des émeutiers et l'ouverture d'un
nouveau port pour le commerco des
étrapgi- te.

D'antres troubles sa sont produits sur
le Tsrkiang et dans le nnrd du Kiaogsi,
mais ils n'ont pas eu d'impo-lance et les
étrangers n'ont pas élé inquiétés.

L'explosion de Haunga
New- York , 'JS avriL

Oo craint que l'explosion qui s'est
produite dans 1-s mines d* Mtmga (\la-
bam») n'ait coûté la vie à quareniu mi-
neura (voir Faits divers).

Mo:: de Mark Twain
Jleddtr.g {Cal f t m u )t 22 tutil.

L'humoriste Mark T\.aiu est mort
hier soir jeudi à aix heures et demie.

(Mark Twain se nnmmiit  en réalité Simuel
Langhorne Cleinens. Nulle existence ne fu t
plua aventureuse que la «ieni. " Il naquit a
Plorida (Uitsouni, le 34 novembre 1635.
Tout BOtsnt, Il imaginait  des ncursioos
périlleuses ou il entraioait les camarades. II
•vait la manie de raconter des histoires et il
obtenait quel que fuccés parmi sel compa-
gnons. G.ci l'eocourjgea k devenir t ypo-
graphe, pour vi*ra d*r.s un milieu où l'on
, ¦¦: .;  ¦• ¦. -,: des livres .Mais 1 immobilité ne
pouvait lui convenir, il se fit pilul e aur le
Miasis«ipi et raconta , plui tard , d«os une
sorte de roman rapide, l'existence ruie de»
marina. C'est en souvenir de c« métier qu'il
prit le ps«i d.'nyme de llsrk Twain , mots
d'anglais déformé que les pilotes proa-incpnt
en relirant la sonde et loisque cUle-ci

marque deux » pieds.
Apres avoir élé secrétaire particu 'ier du

secrétaire g»n*rat de Nevada , il se tit cher,
cheur d'or <-t .. ¦ . .,¦:.« euba dins ln lettre*,
en publiant des articles éiinc*J»nts de verra.
où l'on décolorait déj i cet e «prit qoi devait
faira de Mark Twaiu l'un des écrivains les
plus .;.: .- .: II - ; i . ¦¦ ; : .- :. '. - ., '. : r ,. ; ;. - ,-i . .- ri temps.
Devenu rédacteur en chef du jo'irnal qui
avait accueilli »a première prose, il l'abaS-
d-mua pour feira du reportage à Sia Fran-
cisco. En 1*0C on le retrouve aux Ile»
Ilawar , l'an d'ap'è« il parcourt lei L-als de
Californie et de Nevada , puis. aorè. avoir
traversé Us Iita's de l'Bit en f<i«aut des
conférenos. il voyage dans la MédiUrranée.
poussa JuMtVco Egyp te et en Palestine,
revient A l'.uffilo ibriKT un journal  et
sborde on Angleterre vers 18;j pour s'y
créer un renom de couféreocit r quo plus do
trente cr . . > n'ont pas alTaiMi .

Cotte niant * do voyage, il l' eut toule
son existence. C'est à elle q-ie uous devons
la diversité et le pittoresque d« son .euvre.

La vraie célébrité de Mark Tivaio dite du
jour où les journaux du monde enu«r, mal
renseignés parune agence ftiiUisisle. publiè-
rent lu bruit de s* mort ot aoalysértnt son
lnl'nt en fermes «filhyramlKin/ef . M t r k
Tw»m .;¦ ... ¦ i. ', . .  en une l«lire d'une ironie
Diordaole , et , peu »pré«, il écrivit . .<- . ,  -. •.: . - ,_
c M - J . : . .- . ...- ¦¦ .'.¦: peintre Mill-i . <û il affir-
mai t  qi.e l 'auteur  de _' ¦ A'.gelii» » vivait
encore el n'avait feint  d'Ain mort qne pour
fiire hausser le pnx de «es i.i.le-, qu'il ne
parvenait oa« a vendra Do fait, le moindre
c-iut- d» Ma'kïiniu s'arrachait A pr ix  d'or
d-pui« que le>j e>uro»u >. l'avaient prématuré-
ment enl-rre, et it fut wie la p u s  illustre
Umuoriite).

SUISSE
Politique bernoise

Berne. 2! avril.
Oo mar.de .i Vlr.lell gtnzbtatt quo lo

eniuite oni rel du part i  conservateur du
canton de Beineaeco plé la candidature
au Conseil d'Etat da M. Scheurer, fivocàt,
que les rmlioanx opposent k la candida-
turoti)oia ii-t"/.^rj ir_ :*'n. Boconaftquoaoe ,
lu liste porUui sept radicaux et deux
conservateurs si ra appuyée par lus deux
grands partis bourgeois.

Les Ir&itemtnts â Soleure
Solaire, 21 avril.

La commitsion ?p»ciale da Grend
Copseil chargée d'examiner le projet de
revision t endant  à aupiuentor lts traite-
ments d-s fonctionnsirts publies, a dé-
cidé k uue tn.» gronde majorilé de pro-
po>er au Grand Conseil l'entré" w> ma-
tière sur lo projet du Conseil d'I. -at.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

Echantillons et catalogues gratuits.
Grandi .' . ¦ ¦ .:. :_ _ de Scieries el N ODT .MUI

Adolf Grieder & C'6, Zurich

Livres nouveaux
Lucie I-Hix-Feiure Goyau. - L* vis IT I*

MORT Dts i t t  s. i'»«ai d 'hiiloirelillirairc.
Librairie Perrin, Paris. Prix 3 fr. 50.
De tous les livres de M»* Lucie Félix-

', - . -,: -¦. i .j . yn"  te ,'.: . • . ¦; ; .  un charme très <_ ap-
i . . : : . i . et c'e>t U le caractère dominant
d'une œuvre déjà considérable et variée.

Qu'elle étudie avec une singulière péné-
tration et une psychologie très avertie l'àme
d'Eugénie de Guéris, ou ctlle de sainte
Catherine de Sieone, ou encore celle d'un
.. ; . - . . -_ , elle y apporte noa teulemeat uno
rare délicates.;;, une documentation sévère.
mus encore ce quelque chose d'iodénaisâa.
b*« qui force l'intérêt du lecteur, même le
l lus étranger k ce genre d'études.

C'est U un fait  que chacun pourra consta-
ter et qui doit être retenu pour caractérise,
le ',..'; ¦ : . '. de MM Lucie Fé'ix-Faure-Goyaa

Li nouvelle oeuvre publiée par l'éminent
écrivain nous semble réunir de même toulei
ces qualités.

Oa trouvera de tout dans ce volume : de
l'histoire, depuis les siècles fabofeux jusqa'4
n ¦¦_ :-• . de la e. .- .:. ¦; . ¦¦ artisti que et litté-
raire ; uoe connaissance aigue de l'âme popu-
laire dins tous les temps et sous tous les
ci««ux ; et. pour éclairer l'ensemble, pour lui
communiquer ce charme dont nous parlions
plrs haut, un parler de poète — comme il
ried k l'auteur de La vie nuancée.
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8 h. m. "ô 7o <;7 75 ~o 67 8 h. m.
1 h. s. 75 ef) 51 75: C7| 67 1 h. s.
8 h. s. i 75 vO M 75 U) s !i. a.

Température maxim. dans les 24 h. : 1 i"
Température onnim. dans I ¦ ¦_ i t. . : 'y
Eau tombée dans les V* b. 11 mm.

y . Direction : S-O.>e f Force : modéié.
Etat du ciel : nuageux.

Extrait de* observations du Bureau central
de Zurich

Température à 7 heures du matin , le
21 avril :
Paris 11° Vienne S»
Rome 14" Hambourg 0°
St-Pétersbourg 6° Stockbulm 4°

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin , 22 avril, k 7 h. :

Très beau dans la Suisse occidentale , à
Interlaken. Cerne, Lugaoo et Saint-Mont/-.
Pluie à Thoune, Clans. Ragax. Couvert k
llile, Lucerne. Saint-Gall et Coire. 16" 4
Ltisaco. 12° sur les lx.'d» du I.émao . C" it
Cùschenen. &• ;i Saint Morilz. Ci" à Davos,

TEMPS FEOBASLE
dans la Sjuisse occidentate

Zurich. --' aeril, mtdt.
Ciel nuageux. Pluies. Baùs« de la Um

pératnre.

D. PLâNCUKRBL. aérant..

Après que 1rs dent!
ont élé nettoyées avet
leau dentifrice Olol ,
tonte la bouche sen.ble
r a j e u n i e , c o m m e  l«
corps ».prèâ un tain,
L'Odol x moie non lro.
lemtnl  le* d«-r.is, mai»
il les préserve but- .i ot
la curie.

gg^'
,s  ̂Soins

Peauldk

Igjffij- Si niuii.TyisJ ĵJÎ
Ccsl positivement étonnant

U. le pasteur M. B. Wiltisan nous
écrit : « Les Pastilles U ybcrt de la
Phirmacie d'Or à BJl.', dites ¦ Pas-
tilles Gaba ., eut une efficacité positi-
vement étonnante contre les enroue-
ments et les catarrhes. >

Daos les pharmacies et drogue-
ries, k 1 fr. la Imite. 162-T7



FRIBOURO
Conseil « l * l .i ; 11 (séance du 22 avril).

— Le Consoil d'Etat a voté un don de
cinq cents Irancs eu faveur des incen-
diés de r.emaulccs.

Souscription
poar Ici incendiés de Remaufens

Si. . ;' :' :..' liste
M. -Eby. président du Conieil d'Etal.

20 fr. — M. Cardinaux, vice-président
du Conseil d'Etat, 20 fr. — M. Thérau-
laz, conseiller d'Etat , 20 fr. — M. Python ,
conseiller d'Elat , 20 fr. — M. "Louis
Weck, conseiller d'Etat , 20 fr. —
M. Deschenaux, conseiller d'Etat , 20 te.
— M. Torche, conseiller d'Etat , 20 fr. -t-
M. F. Speiser, professeur à l'Univen-ité,
10 Ir. — M. Romain de Weck, directeur,
10 fr. — M. Aloys Giasson, 10 fr. — M.
I'iene Roulin , professenr, 5 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — M. Ant. Winkler, cafetier ,
5 fr. — Anonyme, 5 fr- — M. Léon
Bongard , directeur, F> fr. — M"" la
comtesse Jeanne de Diesbach , 10 fr.

Total de la sixiémo liste 202 fr.
Listes précédentes 13S8 Ir. St>

Total à ce jour 1600 fr. ffi
Tous les dons sont reçus avec recon-

naissance à l'administration du journal,
Avonuo de Pérolles , et à la Librairie
catholique, prés de Saint-Nicolas.

ltemerclcments. — Le conso.l
communal de liemaufens nous prie d'in-
sérer les lignes suivantes :

<. Nous nous faisons un devoir de remer-
cier chaleureusement toutes les person-
nes et tous les corps de pempiers qui
•ont accourus si promptement k not ro
secours lors de l'incendie du 14 avril
dera.tr , et qui per leur courage et leur
dévouement ont ponr ainsi diro préservé
le village d' une destruction comp lète.

Qu 'ils en soient à jamais remerciés
et que la Divine Providonce daigoo les
béair et les préserver do parei l  malheur.

> Nous devons des remerciements tout
particuliers aux nombreux corps de
pomp iers vaudois qui sont accourus de
loi» et Uèi rapidet-UT-t. lls nous ont
donné un bel exemple de solidarité con-
fédérale et de réelle diicipb'no le jour
terrible de l'incondio. Merci à nos bons
amis les Vaudois.

i Encore une fois, un merci chalru-
rcux à tous ceux qui se sont dévoués
d'une façon quelconques ce jour è jamais
tr istement mémorable. »

M n i m i re .  — Hier matin , à 10 Jfc h.,
s'est tenue à l 'hôtel du Faucon , cn notre
ville , une conférence d'olliciers des
troupes tanitaircs do l'armée suisse. A
l'ordre du jour figerait la question des
viiites sanitaires lors du recrutement. A
h séance et au diner qui la suivit , assis-
taient cinquante-cinq officiers. On y a
remarqué, entro autres , M. le colonel
Murset , médecin en chef de l'armée, et
tous les médecins de corps.

— Ce matin , les troupes du détache-
ment et du train des subsistances du
premier corps, ontrees au servioe lundi ,
ont quitté notro ville , pour so rendre à
Homont , et do là à Payeras, Elles ren-
treront k Fribourg joudi prochain,
2S avril.

Commo le détachement des subsis-
tances s'en allait , lea artilleurs do la
campagnie i d'artillerie à pied arrivaient
àFribourgetseréunissaientsudaplacedu
Pensionnat, sous les ordres du capitaine
Sohultboas , de Zweisimmon. Ces cent ct
quelquea hommes sont partis à midi et
quart pour Kloten-Hulach , où ils vont
faire lour cours dc répétition, lls soronl
de retour k Fribourg le ti mai au soir.

Nos cheveux
L'ancienne méthode jusqu ici em-

p loy ée pour l'entretien des cheveux con-
sistait généralement à les lotionner le
"~~\ f~ ~  mutin avec un li quide alcooli-

i x que (dénommé d'un beau lilre
I l T| quelconque), ù en frictionnei
j \ y  légèrement les cheveux, puis é
I I \ " le laisser s'évaporer. Après quo

' —f/  on procétlait ù sa raio avec le
i'i.-- 1  satisfaction intime du devoii

la conservation de sa chevelure.
Ce système est lout simplement dé-

pourvu «le bon sens. Que l'on se repré-
sente .seulement ce qui se passo en réa-
l i té , comment les cheveux sont fixés sur
la tête , comment t t  pourquoi ils tombent !

Contint* tout  dnns la nature, la struc-
ture du cheveu, la façon dont il csl
p lanté dans le cuir chevelu, son mode dt
développement sont des merveilles dt
simplicité. 11 est facile do s'en rentln
Comple par l'examen «1rs <ii i i |  schéma:
ci-coultv. La ligure 1 nous monta* —

!.«¦ i l iéû i ro  i i i i l ihoulen.  — Los
Nuithoniens ont doané hier jeudi ¦ Pour
la Couronno > dovant uno sallo comble,
ot lo succèa vn toujours croiisant ; la
b?auté de la p ièce et le jeu magnifi que
doa acteurs le méritent on eflet , et fout
prévoir uae alllueace considérable pour
la grande représentation de dimanche à
3 h. Location dès aujourd 'hui  chez M.
Vonderweid.

Joie et ilrull.  — Hier soir, k 6 '/, h.,
la paroisso da Lentigay recevait , aon
nouveau curé , M. l'abbé Dugnon. Kl. le
doyen Genoul , de Prer . M. là curé Joye,
do Ccrierey, M. le vicaire Kessler , de
Torny, le l'ère Albéric et lo Frére Pis.al ,
Capucins, entourés de» autorités parois-
siales, dos chantres et de tous les lidè'o",
ee trouvèrent à l'entrée du village pour
accueillir le nouveau pasteur. Une fillette
exprimi dans un graoieux comp liment
les souhai ts  de bienvenue des habitants
do Lentigny. M. Bugnon répondit en
quelques mats, puis le corlègo se mit en
marche vers l'église tandis quo los cloches
tonnaient à touto volée et que reten-
tissaient «les salves de mortier.

La cérémonie do l'installation fut
présidée par M. le doyen Genoud , qui
commenta dans uao éloquente allocution
ces parole» do Notre-Seigneur : « Jo suis
la Voie , la \ érité et la Vu .» Lo nouveau
ouré répondit par une allocution qui lui
gagea d'tmblée tous les cœurs.

Commencée par lo Veni Creator, cetlo
partie de la fète s'acheva par la béné-
diction du Très Saint Sacrement, don-
née a rec l'&utoiiaation do .Monseigneur
notre Evoque.

La Cécilienne do Lentigny, sous la
direclion de M. Ernest .Maillard, institu-
teur , exécuta les chanta du Silut avec
use rare perfection.

Au milieu des détonations des mor-
tiers, los invités se rendirent k la cure,
où l'autorité paroissialo avait fait pré-
parer ua repas en 1 honneur du nouveau
pa3teur. L'allégresse était générale. Tout
à coup, après une détonation plus forte
que les autres , des cris retent i rent  dans
la direction do l' endroit  cù les mortiers
étaient ali gnés Tout le monde se préci-
p ita. L'n horr ible  spectacle s'offrait oux
yeux. L'n jeuno père de famille , Etionno
More l, gisait au milieu d'une mare do
sang, la poitrine ouverte , sans p lus don-
ner signe di vie. Le R. P. Albéric lui
donna l'absolution sous condition , tan-
dis que la population consternée faisait
uu lugubre cercle autour do cette scène
de douil.

Voici ce qui était arrivé :
M. Etienne Morel s'était chargé du

service des mortiers. Il  y mettait le feu
au moyen d' une- mè;!io qu 'il enflammait
avec son ci gare. On lui avai t  fait force
recommandations de prudence quelques
minutes auparavant. Morel avait ré-
pondu en badinant.  Lcs détonations suc-
cédaient aux détonations; arrivé à l'un
des derniers m . r t i . r a , Etienne More) ,
penché sur la pièce, se mit en devoir de
l'allumer. IIs 'était k peine incliné qu'une
explosion formidable »•' produisit .

Atteint en p leino poitiiao par la
décharge , Morrl  fut  projeté à un mètre
de hauteur tt retomba sur le sol au
milieu do ses compagnons atterrés- Un
Ilot de eang inondait sa poitrine, labou-
rée par la décharge. On suppose qu'une
éliccclle de son cigare était tombée au
milieu de la poudre qui remplissait la
lumièro du mortier.

Etienne Morel n 'avait quo 38 ans ; il
laisso uno femmo ct cinq pelits enfants ,
dont l'a îné  n'a que dix ans.

Co terrible milheur jeta un voile de
deuil ct de  tristesse sur  la fin de la fète
paroissialo.

Pauvre petit ! — Hier malin , un
Rirçonu'-t de cinq ans , fils de M. Emile

sous un In's forl grossissement bien
entendu - -  la poche du cu ir 
chovolu destinée ;'t recevoir le ][ -
cheveu et appelée follicule pi- 11
L u x .  A la base du follicule, on I I .
remarque uuo petite protubé- / \ •
ranci* (lig. 2) : c'est la racine. M
.Sur los eûtes tlu follicule, il so
forme do petites glandes séba-
cées, ayant l'aspect dc p t t i t s  sacs
(lig. 3) : elles sécrètent constamment
unc. matière grosso qui donne aux che-
veux leur souplesse (lig. '¦).

C'est la même disposition prévoyante
qui se rencontre parloul sur la p eau hu-
maine , que la sécrétion «les glandes cuta-
nées enduit d'une légère conclu' huileuse
qui la rend soup le et la protège
contre les influences C-Uéricures. Tou-
tefois , vo graissage offre , tant pour
ia peau en général , qui* pour les
cheveux, l'inconvénient quo _ 
très souvent unc exagération jÇ
de lu sécrétion se produit. Celle- 

^
»—ïj I

ci va naturellement se déposer *-̂ j l
en un endroit quelconque où , / 1
elle sn dessèche ensuite. Sur L~J
la ligur.* et sur les mains, on
s'en u perçoit vite par suite
«les souillure*, qui  s'y amassent ; dc tout
temps d'ailleurs l'homme a pris l'habi-
linl. - de s'en dèbârrasstô pnr drs .àvâgre.
M.iis , sur lo t-uir chevelu , où uu ne les
remarque pus si futilcmenl, les impu*

Forster, concierge dn templo do Chiètrejs ,
est tombé sous uno voituro du meunier
attelée do six chevaux. II a OU lea deux
jambes et un bras fracturés. Son état est
dJsespéré.

t-Xposltlon «r.- xi u r t r i ' U l i l t ' H . _
Nous avons lu p laisir d'iulormcr nos
lecteurs que la Société suisse d'aqua-
rellistes, à partir d'aujourd'hui vendredi ,
abaitsera do moitié le prix d'ontréedesoa
oxposition installée au Palais do Juslice,
en faveur dea élèves do nos divers éta-
blissements d'instruction.

Pour être admis a bénéficier do cotte
laveur, l?s élèves devront être munis
d'une pièco officielle prouvant qu'ils
appart iennent A l'une de nos écoles pri-
vées on publi ques.

Chalamala. —Après la Krotieranna,
Chalamala. M. le docteur Thurler ne so
reposa pas dnns sa production littéraire,
ct 1rs répétitions de l'Opéra populaire,
dont la Chorale de Bulle a entrepris les
représentations, marchent bon train ot
aveo succèi. On aéra prêt ponr juillet..

On sait que Chalamala ( i'cltellenmiiinli)
était lo bouffon des comtts da Gruy ère.
M. Thurler a voulu incarner en ca per-
sonnage légeudaire le caractère gruyé-
rien. M. Emile Lauber a composé pour
le poème de Chalamala une musiquo
dont on dit beaucoup do bien. Lo direc-
teur  du Kursaal de Lausanno a réglé la
miie en scène de la pièco. Les décors ct
les costumes aont 1 objet  d'un soin spécial
de la part du comité d'organisation.

l.e F. M. A. — Les recettes totales
du chemin de fer électrique F. M. A.
dans le mois de mars 1910 ont élé de
22,325 fr. contro 2û.2i-'_ fr. 08 au mois
correspondant da 1909, soit une augmen-
tation de 2080 fr. 92.

Lo total des recettes k fin mars eet
de 55.S12 fr. 23 contre 52,195 fr. 54 à la
même date do l'an dernier : c'est donc
une augmentation de 30IG fr. 66 par
rapport à l'année dernière pour l'ensem-
ble des trois premiers mois.

retés s'accumulent peu à peu el , comme
les cheveux attrapent liés facilement la
poussière , il s 'y forme très vite une
agglomération épaisse qui nuit ù leur
c roissance.

La figure .*. démontre comment, quand
nn ne lave pas la tête régulièrement, se
forme cette couche de graisse. On voit,
sur le bord du follicule , une légère cou*
che qui peu à peu en obstrue l'ouverture
et finit naturellement par étouffer ] _
développement normal du cheveu. C'est
cc qu 'on nomme la séborrhée ou forma-
t inn dc pellicules. Cette couche cause
bienléit une décomposition dont le pro-
cessus est surtout nuisible aux cheveux
qu'il arrête dans leur croissance et dont
il provoque la chute. Ajoutez à cela que
les maladies du cuir chevelu d'origine
parasitaire y trouvent un excellent ter-
rain de culture , ce qui favorise encore
davan tage  la calvit ie.

Quand on cunnait ces faits, la méthode
logique pour conserver ses cheveux est
tout  indi quée. 11 faul faire disparaître
la couche d'impuretés en ques t ion  pour
favoriser la pousse «les cheveux. Ouo
fait un jardinier dont le gazon est cou-
vert dt* sable ou de terre ? 11 l'en dé-
barrasse toul  simplement. S'il ne !«• fait
pas, son ga?.on ne pousse plus et finit
par être étouffé complètement. S'agit il
d'.-s cheveux dc l'homme, il est également

Etat civil de la ville de Fribourg

H A I S  SAN CI S

IS avril — Stajessi , Georges. Qls de Chu.
les , ébéniste, de Itomont . et de Mario, née
Clisllainol , Neuveville, 1C5.

19 avril. — Koubaty, L.-nest, fils de Ju-
lien, agriculteur;de Matran , et d'Elise, néo
Clerc, rue Iudestrielle , 10.

20 avril. — Dsrliey, Charte*, fils do Julos,
contrôleur eu l .  M. A-, da Porsel, et d'El-
sabelh, néa Saliin , avonuo do la Gare, 28. .

21 avril. — K.i .sor. Aloys, fils «le Léon,
charpentier , de Boosingen , et d'Elisa , née
l_ .-icl.Ur, rue d'Or. 9«.

Page, Marie, fille de Jules , serrurier , do
Ch.Uonnsye. et de Célina, née Machorel ,
Planche-Supérieure, 214.

DECES
20 avril . — Aubry, née Warriiel , Louise

épouse de Julien, cuisinière, de La Magne
OZ ans. ruo d» l'Université, T.

21 avril. — Martin, Marguerite , fillo de
Jean , cui.iaière. de Frasses, célibataire
6i ans, Grand'Ituc, 17.

¥ A D I A C C S
20 avril. — Schneider. Charles, Dr phik ,

de Meis {Saint Gall), profoeseur à Rorschach,
né lo 25 janvier 1S80, avec Fœller, José,
phina , de Belfort (France), née k Fribourg
le 9 mai 1880.

Les personnes qni s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jour ne paieront
quo 8 fr. jusqu'à lin dé-
cembre 1010.

La prise de Friboarg
cl le combat de Neuenegg

EN lTflS

Après les détails do la .religieuse,
voyons co qu 'un o .licier français , attaché
au 3«* régiment do dragons , écrit à un
ancien couwiianditul (ribourgo&is :
Fribourg, le 13 mars 179.1,

l'an 1" de la régénération.
« Citoyen,

n Votre gendre m'a tli t  que vous riviez
lo désir d'être informé «le la petite cam-
pagne que nous avons fai te  dans votre
pairie; ne pouvant lui-même vous flon-
tiei*oos détails, je saisis cette circonstance
pour avoir l 'honneur dc faire votre Con-
nnissniici* ; voici à pou prés cc qui s'«ï.t
passé depuis lo i*» mars.

« La nuit  «lu joudi au vendredi, notre
potito année vint  bivouaquer moitié
devant Moral et l'autre moitié devant
l 'iibourg jcTondretli . le général Pigoftn
livra tin petit combat , « n  avant dc cette
dernière ville, et y entra k I I  heures «lu
malin. Très peu «le monde , tant  dc part
que il autre. lurent tué ou blessé dans
cette journéo ; il fut  prendre position sur
les hauteurs  on avant do Fribourg.

« Ln nuit  da vendredi nu samedi , les
troupes bernoises abandonnèrent .Moral
t t  furent  ramper à unc lieue de cc côté
tlu pont de f .umencn. Nos troupes les
suivirent toujours en tiraillant. Samedi,
le général Pigeon livra un autro petit
combat 'à  Laupen cl sc porta cn face du
pont tic la Singine .

* Dimanche, ICH) dragons , f>0 hommes
d'infanterie ct 2 pièces d'artillcrii* vo-
tante partirent de Morat pour aller pren-
dre position sur les hauteurs dc cc côté
doGumencn, mais, cn arrivant  au village
.suivant, ils rencontrèrent deux uu trois
mille Bernois qu'un croyait dc Vautre
côté de la rivière. A près un léger combdt ,
on les força de passer la rivière ct un
s'installa sur les hauteurs de Gumencn.

i La nuit  «lu dimanche au lundi, lo
général Pigeon lit surprendre les Alle-
mands à la Singine Cl eu lit un massacre
aiïreil-C et les poursuivit jus qu 'au village
de Wangen. Lcs Allemands étant  reve-
nus en grand nombre , il y cufun combat
tles p lus sanglants, La division du Rhin ,
après cinq jours de lut te ," ayant tné
8000 hommes aux Allemands cl pris
78 p ièces de canon , ent ra en scène à
1 heure après midi , CC qui lit que lt!
général Pigeon y arriva sans tirer un
coup de fusil .  On évalue la perte des
Allemands ù 12.000. tant  tués queblcssde,
et la n{»lrc à :W>. Ainsi lut laite la con-
quête  de la Suisse ; cinq jours ont suflî. a

Mai*revenons aux mémoires tli. Burgy :
« Les Bernois arrivés à Neuenegg

étaient dans un élat de découragement
indescri pt ible . Ils continuèrent leur routo
dans la direction de Borne, jusqu ';'»
Wangen , san* avoir vu le moindre
« bleu ». C'est alors quo los soldats fri-
bourgeois , qui les avaient suivis , les
quit tèrent  eu jetant  au loin lours armes.

« .Mais bientôt  après, les Bernois , sous
l'influence d'un ollieicr , se ravisèrent ct
retournèrent BUT leurs pas pour occuper
les environs tle Neuenegg.

« Lorsquo nous approchâmes de* ce
village, raconte Bnrgy, nous allâmes
fuire anc provision île clous pour cncloucr
au besoin nos canons , qui furent p lacés
sur la hauteur  dominan t  la route. Doux
ou trois furent  chargés dc mitraille et
dirigés sur le pont.  A peine avions-nous
pris nos dispositions , que notre repas
cuisait, voici que l'ennemi apparut sur
les hauteurs- boisées qui dominent , de
l'autre côté , le cours do la Singine.

« Notre cap itaine s'empressa de nous
rappeler sou* les armes ; il ne sc trouva

fort simplo tle débarrasser le cuir chevelu
des matières graisseuses qui arrêtent la
pousse des cltOVOUX. Il ne faut pour cela
rien d'autre quo des lavages réguliers ù
l' eau cl au savon.

Cependant , i l  en est des ablutions sur
la têtu et sur le cuir chevelu comme do
toute autre chose : 11 faut en user avec
discernement. Avant tout , il est néces-
saire d' emp loyer un savon exactement
approprié au but poursuivi , c 'est-à-dire
qui soit à même de détacher ces accumu-
lations étrangères , poussières et pelli-
cules, et tit. <f« '*barrasscr également les
cheveux des matières grasses.

Si l'on considère encore que les pla-
ques graisseuses dont il vient d'être ques-
tion oIT. cnt nn terrain idéal de développe-
ment au\ parasites qui etigehérent de
traies maladies de la peau et accélèrent
encore la chute des cheveux, on com-
prendra d'autant  mieux la nécessité
d'un savon pourvu «l'un élément sulli-
sàmmcnl antiseptique pour détruire cei
nouveaux germes.

Parmi tons los agents microbiens dt
cetle sorlo. le goutlro'n s'est montre
véritablement souverain. Non sculcfnenl
il u unc action fortement antiseptique
mais encore il possedt. ln T.-'f'ntirfpfabli
pri.p'ri.'lé d ' «*nl retenir la vitalité e
1 ai -lt* il. du lui; clic Y ciu Pw là il fau

pas même un tambour ; il nous p laça
sur deux rangs ; nous n 'étions pas en bc
moment une centaine «ie combattants,
11 commanda k une dizaine de se rendre
aux avant-postes , prés des parapets du
pont de la Singine. On rouliv au milieu lie
CO pont unc p ierre do grande dimension
et l'on plaça une garde derrière. Aussitôt
après , l'ennemi plaça pareillement sos
ïivunt-postcs et tleux sentinelles ii l'autre
bout du pont ; notre frontière fut rd_ -
pectée au moins pour l'instanl. L'u dis
oflkicrs, accompagné d'un trompette.
lous les deux ù cheval , arrivèrent fn
parlementaires ; ils furent oonddits par
deux tle nos hommes jusqu 'au village.
1.0S Françuis no sir montrèrent pas agres-
sifs du tout,  au contraire , ils furent  même
aimables. Un Alsacien , tambour , servit
d'interprète et nièiiic de commissionnaire
à nos gages. Kn effet , ù l'auberge fribour-
geoise, dc l'autre côté de la Singine/ on
débitai t  du vin tle meilleure qualité et à
meilleure compte qu 'au village de Neue-
negg. On le pjja d'allcr.nous chercher une
bonne bouteille. Celui-ci voulut bien con-
sentir , avec l'autorisation tle son chef ,
mais à la condition qu 'on lui passerait
du pnin , qui était préférable à celui' qu'il
avait. Nous consentîmes à ce marché:
il nous apporta le vin désiré et nous lui
donnâmes un pairi rond. Lorsquo notre
chef lu i  offrit le paiement du vin , le
soldat alsacien refusa , avançant quo la
miche tle pain compensait le prix «lu vin.
L'ennemi retira ses avant-postts dans
l'a près-midi et nous cn limes autant.
NOUS attendîmes avec inquiétude, avec
un sentiment indéfinissable, ce qui allait
Suivre , car d' un moment ù l'autre nous
pouvions compter sur unc attaque. Vers
le soir cependant , nous pfimcs prendre
quoique uourritu-c au cabaret , sans être
trop inquiétés, nous mangcfimcs avec
un bon appétit , car toute la journée nous
fûmes fortes â nn jeûne obligatoire prés
du pont de la Singine.

« Nous eûmes des ditllcultès ô rejoindre
nos camarades qui nous apprirent l'as-
sassinat des colonels Stettler ct Byhincr ,
dans les environs de Berne , ajoutant que
le major I.entulus, qui rejoignait sa
compagnie, dul reprendre seul le chemin
du retour , à cause do la haine que ses
.oldata lui témoignèrent. Ces sombres
nouvelles nous bouleversèrent.
¦ Au milieu de la nuit , les Français

attaquèrent la -pet ite p lace de Laup en
et parvinrent un instant n y pénétrer
lorsqu'ils en furent  chassés. En même
temps, ils nous envoyèrent tles hauteurs
qui dominent kt Singine quelques boulets
lumineux , afin d'observer nos mouve-
ments, et placèrent des sentinelles dans
les environs du pont tle la Singine. Notre
compagnie se trouvait nn peu en avant
sur la route. Dès l'ouverture de la fusil-
lade, nous eûmes la douleur do. perdre
notre vaillant lieutenant D'ici, dé Gur-
brû , puis , aussitôt après, notre inoublia-
ble cap itaine . Nous fûmes bientôt enve-
lopp és des deUx côtés et très exposés,
nous dûmes reculer , la situation était
iutcnabli.. Uans notro retraite dans la
lorêt , nous pûmes nous compter ct res-
pirer. Nous croisâmes un chariot aban-
donné : il contenait spécialement tles
rartouebcs pour l'infanterie , chacun on
prit autant qu 'il en put .  Nous étions dis-
posés en ce moment-là à retourner à
l'ennemi. Notre colohel nous cn dissuada ,
avançant que nous n'étions pas Cn
nombre suffisant pour prendre une offen-
sive ; nous continuâmes nolrc route sans
nous presser jusqu 'au Lindc, où dès
troupes dé secours se massèrent et repri-
rent le combat. Pour co qui est de cette
seconde phase, je nc puis que renvoyer
le lecteur au récit qu 'en a fait mon colonel
tle Graffenried, récit qui est bien l'ex-
pression exacte des faits tels qu'ils se
sont passés.

t Ceux de mes compagnons qui , de bdn
matin, furent tùts prisonniers, durent

riso indirectement la ponsse tles cheveux.
Malgré ses qualités hautement  appré-

ciées en médecine, le goudron n'avait
cependant pas réussi jusqu'ici à se faire
admettre parmi les substances aptes aux
lavages de la tête. C'est que l'odeur en
est réellement insupportable. Dc plus,
les préparations au goudron existant
jusqu 'ici dans le commerce exercent ,
dans la p lupart des cas, une action irri-
tante très désagréable.

C'est pourquoi Ù, chimie s'est ingéniée
depuis des minées à débarrasser l(
goudron de ces inconvénients , lout en
laissant intactes ses propriétés bien-
laissantes. Après bieri tles recherches,
nous sommes parvenus - â obtenir le
produit tarit rêvé, presque complètement
inodore et à tous égards irré- - é
procbable. Ce produit , le î'ixa- , I
von (du Pix-goudron ct sa- .' /
von), est le savon capillaire si /
longtemps cherché.

Le Pixavon détache avec fa- H(
cilité toutes les impuretés qui -/*jjll ;
altèrent le bou fonctionne- U'Ill
ment tlu cuir chevelu. II  forme IM\
nne mousse magnifique, que le /BK\
lavage entraîne rapidement et **-*
en totalité . Son odeur est I | - *
très agréable ct lc goudron désodorisé
qu 'il confient agit énerg iquement Contre
les parasites de la chute «l«*s cllfrvoflx,

¦I l v i» deux sortes.do Pixavon : incolore

s'aider ù cn!user$dcs fossés pour les
morts , û charger les nombreux chars du
hlcmés <(ui étaient diri gés sur Fribonrg.
Nos blessés furent utosi transportés cil
cette p lace et soignés par des médecins
français. Mes camaratU'9 prisonniers ne
furent pas maltraités ; le génél'al}I)ruiu
leur fit paxvcuirjquel qiie doiiceur on dis
tribulion de tabac m|da pipes el ib
reçurent de bons traitements. Au boul
de huit  jours , tous les prisonniers furcnl
remis en liberté. Nous sûmes par eux qui
le colonel de Graffcrtiiéd el le lieotcrianl
Baumann1 étaient en lieu sûr. »

(A «ufrrr.)

SOCIÉTÉS
Cha_ttr mfrte de l\atnt-Pl»rf e_ «M Co soir,

ven _ .-i . li , pas< ]e' répétition.
Unierl instrumentale. — Ce soir, vendredi.

& 8 '/j h., répétition au local , IlStel du Cha.
moi*.

Société de chant ic la Ville. — Ce soir, à
8 ys h., ré-pétition, au local.

MEMENTO
Ddmilri. samedi, 4 5 h., k Plnst i lnt  do

Hautes r.îudés, eoâférence du P.. P. Man-
donnèt. Soiet i Fra Bartolomea.

et foncé. Le Pixavon incolore so demande
depuis quelque lemps déjà dans une
beaucoup plus forto proportion , cc qui
j'explique facilement , car on a réussi à
enlever au goudron la matière colorante ,
par suite d'un procédé spécial*

Dans toutes les deux pré- . i
Îaralions, qu 'il s'agisse tlu j ( f \  /
¦ixavon incolore ou loncé, la ' f

vertu spécifique du goudron '—<ir—
est la même. /"̂ -Ml

Nous tenons à faire remar- (J l j l
quer que le Pixavon, mal- ) l \
gré sa supériorité incontes- [il
tiihte, sc vend à Un prix très VD'
modéré. I .e llacon de tro is I ra ncs ... „ .
dure environ six mois , lorsqu 'on
en fait  usage une fois par semaine ; il
est en vente partout. Ce bon marché
exceptionnel permet donc, même aux
moins forl tmts d'entrelcnir leur cheve-
lure au moyen de ce produit rationnel
dont les propriétés s'adaptent si bion î
la nature  du cheveu. Dès les premier;
lavages au Pixavon, on peut cn Consta-
ter ies elïnts bienfaisants, qui l'ont fail
qualifier à jhstc titre de pré parâtioi
idéale pour IVnlreti in dè la chevelure

AGRICULTURE

Coucous de petit bétail
Au concours du nouveau syndicat

d'élevage de la ebévro et du mouton do
Dinr;n ' y, qui a eu lieu morcredi, il a été
primé 15 brebi» en l n classe ot S en
seconde. C'est un joli commencement.

Lo concours du district de la Gruyôro
l'est tenu hier, jeudi , n Bullo. Il a été
présenté 4 verrats, lt béliers et 10 boucs.

M. Charles Lapp, à Epagny, a exposé,
à titre do spécimens, uu verrat ot une
U n i e !  de couleur noiro, do la grando race
anglaise « Laarge-Black ».

Voici les résultats du concours do
Bull , !  :

Verrats
1" clause, prime de 75, de 00 et de CO fr.,

Asile de Marsens.
Béliers

F' classe, prime de 40 fr., M. Jacob Wyss-
muller , Bulle ; Aeife de Marsens ; M. Jules
Oarin , Biàle. — Prime de 30 tr., M./fienon
Yerly, La Tour "; ïl. Louis Pasquier . Maules ;
M. Jacob vV'yssmU'.ler, Bulle ; M. Théophilo
Romanens1, Vuippens ; M. Louis MOBSU,
Broc ; M. Gaspard Juillet. Le Pâquier.

i'M classe , prime de 25 fr., M. Lugèno
I'rsgnière, Qumelens.

Boucs
1" classe , prime de '.0 lit, M. Jules Oarinl

Bulle. — Primo do 30 fr., MM. Tinguely,
frères , Pont-la-Ville ,̂ Jl. Léon Favre,
Vaulruz; M. Jules Andrey, Charracy ; M.
Juif* Garin , Bulle.

2°" dftssé , ptitne d» 25 lr., M. Victor
Andrey, Cerniat; M. Fridolin Mooser, Bel.
:. ,. -. . _ . .. : il. Jules Garin, Bulle; M. Alphonse
Cottier, Bellegarde.

.J"" clos*', prime de ÎO fr., M. Honoré
Jaquet, Sales; M. Joseph Thurler. Bulle;
M. français, Tornare, Sorens; M. Paul
Dupasquier, Le Pàijuier; 51. Irénée Castella,
Epagny ; M. Jules Andrey, Charmey ; il.
Auguste Mêyor , Cerniat ; M. Adol phe
Niquille , Charmey.

Au concours du syndicît d'élevage du
porc, il o éié primé 8 truies en premièro
classe, 5 en seconde ct 18 en troisièmo
classo. L'Aille de Marsens a eu , k lui
seul, 25 truies primées. Au concours
podr l'élevage du moulon, 16 brebis
ont été primées en première classo et
4 on seconda. Le nouveau syndicat de
liulle et des environs pourl'élevago du la
chèvre a ,eu21 sujets primés, dont 18 en
promiérê classe.

I_a -LIBERTE rend compte de
tont nniraK» dont denx exem»
Dlktrea lai «oat ndreméa.



Monsieur Jacipios Martin, k
Frasses ; Mademoiselle Nttty de
Week ; Monsieur et Madame
Charles de Weck, leurs enfants
et potits-enfants ont la douleui
do fairo part do la mort de

MAI_I.M0I3>_ -- [ ,K

Marguerite MARTIN
de Fraise *

leur rœur, domestique dévouée
et regrettée , pieusement décédée
le 21 avril, a l'âge do 88 ans,
munie do tous les sacrement--.

l_e service funèbre aura lieu
samedi, 21 avril , k 8 Yt h., k la
Collégiale de Saiut Nicolas.

Départ do la maison mortuaire,
Grand 'P.ue, 17, ù 8 h. 20.

R. I. P.

Yverdon
A vendre, pour raison da

santé,

l'un des meilleurs cafés
de la ville, aveo commerce
accessoire, très lucratif.

S'adresser au notaire N»r-
vlen, a Yverdon. 1788

JEUNE HOMME
de 18 4 20 ans eat demandé
commo Uo nie* t i q u e  a la
I M i H r m  ;.«¦ _ « .  T l i n r l i - r  et
Jid ' l . Ie i - , Friboure. 18C5

A vendre pour causo de d*.
part un

Yélo de course
état da neuf (marqua Condor).
Prix avantageux, . 1854

S'adresser rue Gnl lUman ,
17, «1»» étage.

Qui désire apprendre l'an.
glala, l'allemand, le fran-
çais k fond, en six mois .

S'adresser sous H 1705 F, à
Haasenstein et Vogler. Fri-
iourg. 1721

JR? la 
^<BN CLAIRE^

LA MEILLEURE

HUILE
À PARQUETS
«c cia-x: lamalai

Agent  gênerai :
François GUIDI

Ees i. : Chanoints I c\ I
Seirtirs Et Bicalis s4.l

Â LOUER
1° Vn logement de 4

ciiîtmbrs.u ct dépendan-
ce a, confort moderne.
Belle -.Kantien, Avenue
dn Midi.

Entrée, 25 Juillet.
U c PlUHieurt. locanx p.

bureaux, inagaiilna, eu-
trepôln.ntellora on caves.

I _-_t r« . r  tout de suite ou
h eouTenlr.

a0 I ' ius leurn l ô emonU
de i chambres, dana vil-
las i.i'iim, aux I»alllet«
tea, belle Tue anr les
Alpea.

£nlrée, S5 avril on A
convenir.

S'adresBer ft H. HOCK-
l ions , entrepreneur, Are*
nnn  du Midi. 17.

A I.O ï ' J :U

appartement moderne
do 5 chambres, cuisine et déc
pendauoes. Exposition au midi.

S'adresser, 43, champ don
Cibles, 20»» «tage 785

A louer, rue do Lautanne

appartement
do deux chambres, cuisine avec
eau et lumière électrique, cave
et p.: iui ; ;r i . Entrés immédiate
ou selon entente. 1S31

S'adresser au magasin
H° 87. Cirand'nuc.

A LOUER
_ pour lo 25 juillet

un l" étage ce 4 chambres,
cuisino. cave, buanderie avoo
eau, électricité, situé au Quar-
tier d'Alt. 1731

S'adresser sous H 1726 F, ».
Baasenstein et Vogler, Fri-
iourg.

Bureau
fc îiim- r, pour lo £5 juillet , k
IV .K I.' W botrl ; Ztebrlngen.

A loner ponr le 86 juillet

•1 appartement
de 3 pièces et l petite chambre,
cuisine et dépendances. Lu-
mière électrique. S'adresser «o,
rae de Lsuiuuie. 180J

Méûanicieu-DentiEte
nyaut l 'habitude do la gérance
d un cabinet , clientèle bour-
( ! - .. '¦ e- et ouvrière, trouverait
« i .i | l u i  chez uu dentiste d'une
ville de la Saisie romande, qui
plus tari l'associerait.

Ecrire sous chiffres B7S5GC,
k lliasentlcin et Yogler , Neu-
ch&tel. 1832

A {.EMETTRE
à Italie, pour cause dc décès,
un atelier de serrurerie
avec outillage complet en bon
état et logement.

S'adresser k U. Kretx. au
Lion d'Or , BuUe. 1983

(Séjour d 'été
dans localité de la (.ni) ¦' _ ¦«. ,
750 m. ait., fc louer ai-parle-
ment de 4 chambres, i cuisine,
le tout meublé, balcons, belle
vue sur ies Alpes. 183> I

S'adresser a lisaient uin ct
Vogler , Bulle, sous H 7C» B.

Occasion exceptionnelle
A vendre, k prix très avan-

tageux, 2 excellents pianos
d l'étal dc n e u f ,  complet. Faci-
lités dc paiement.

Pour renseignements et es
sais dea Instrument» s'adresser
k M. li-on CUarrl̂ rc , représ.,
Bulle. inuxli ii.35 *

On demande une bonne

sommelière
Cour un grand Café de Fri-

ourg.
S'adresser à l'agence Haa-

s . i . i t ,  in et Vogler Fribourg,
sou» chiflres T. 1SÏG F. 1886

Un uemanue uce

femme de chambre
Adrase : Villa dea Fou*

c«res. H 18-4 V 1879

OCC&SIOM
Heur causo de cessation de

bail on vendra, k très bas
prix , tous lc« jours de 2 à 5 h.,
à la rue do la Préfecture,
N :.-.:', une grande quantité-
de je.• '. i de liea ru, graines
et iiu. é i - i i r l  dp Jardin.

1876 I .V;« |n>r , . i _ i t .

On demande a louer tout
de suite uuu graude

chambre
non meublée.

OlTres .ou» chiffres H 1839 F,
k llaaienstein el Vogler, Pri-
bourg. . . . .  1874

Mi..: fÉ.|!i..
On vendra samedi 33 avril ,

au café dea Cirand'flucea,
1" étage, vers aix heures du
maiin, divers meubles, tels que
commode k secrétaire, canapé,
armoires doubles, lit complet ,
tables, chaises, lampe k sus-
pension, glaces, etc. 1877

A louer, près de la gare,
pour tout de suite

APPAKTKUENT
de 3 chambres et pour le
as juillet nn de B ebam*
bres et dépendances.

S'adresser k la Villa des
Fondre». H 1873 K 1881

Gesneht l'i.r XUrleh
gut kathol. bes8ercs

KiodermâdcIieQ
fur 4 Kinder. Krfahrenee, ga-
Betzteres Midchen bovorzugt.
Hoher Lohn. Gute Zeugnisse
erforderllch.

OCerfc.n unter chif. II 1CGC0Z.
an Haofensteiu et Vogler, Zu-
rich. 1861

On demande dea

infirmières
U n'est pas exigé de connais-

sances spéciales. 1900
S'adressor à la Direclion

de l'asile de Bel-Air, Oe-
nève.

On demande ponr entrer
tout de suite

une femme de chambre
et un portier d'étage

S'adresser Hôte l  ut- jouir H,
l l m i t r . r u v .  ii 1U15 M i i .

A REMETTRE
tout de suite fc I.MU a u n e ,
pour cause de maladie, dans
quartier ouvrier

excellent magasin
d'épicerie , vins , tabacs et ci-
gares. IteoaUes journalières
moyennes 70 k 80 fr. suiçcepti.
blcs d'augmentation. Kcprise
marchandises et agencement,
suivant inventaire , environ
7C00 fr. Bénéfices assurés k
preneur térieuz. 1899

S'adresser k C. Millier, gé-
rant, rne Kcovo, I :I Lau-
sanne.

m ïcags da cotas 17 fr. \%
Zcb»DtUlon giatU.

Té III Fiai saler, propr i et.,
Venta (Bard). 3904

Vous bïtvez tet bière
de préférence dans uns brasserie très fréquentée, parce que vous
savez que vous y  trouvez la bière toujours bien fr aîche. Rappelez-

MACHOIRES
arlifcidlts, e- . ' .iri - où partielle *,
iont a '. ' • ¦¦ ¦. -.:- II U. llora ,
à Cologae, le inardi 20 avril ,
k l'IIOtel dn i a c  n , Fri-
Imiir;-,; ' _ : . - -.- . M *VW

Entrée, chambro N» 10.

iptli-lj iiliflHr
Jeune homme ¦ Intelligent,

âgé d'au moins 16 ans, pour-
rait apprendre i fond la lou*
Lingerie ct la pâtisserie tous
de favorables conditions.

8'adresser k Armin HthUr-
mann, boulangerie-confiserie ,
l'ilalusstr., 43, Lneerne. 18àx

Le meilleur vin recommandé par les médecins anx malades et aux convalescents
En vente dans toutes les pharmacies, droguerios, ép iceries et au dép ôt général pour Genève, Vaud , JFYibourg,

Valais, Huute-Savoio et Pays do Gex H 50-51-X 4702

RITTE & ROTTLET, -srins en gros, 10, rue Amat, GENÈYE
Prix : 2 f r .  la bouteille. — Port et emballage en plus.

Broderies de St-Gall
À l'occasion de la Première Communion et des fêtes pro-

chaines, grand et nouveau choix do robes brodées au mèlre et
mi-confectionnées depuis 6 fr. 50 la robe, aiusi qu 'un grand
choix de dentelles et entre-deux et valenciennes. cache-corsets,
cols d'enfants, jupons blancs depuis 2 fr. pour enfants, et 6 fr; 50
pourdames. H 1779 1' 1765

COI PONS EN TOUS GENRES
Banc au marché, place du l'ère Girard , tous les samedis et

jours de foire.
Se recommande, M=" F- DAGUET, an Théâtre,

rue des Bouchers, 116.

£fr\ Vos Cï_« TAUX lomUL'.._-î, âTti-Tcui dam p *U___Mi__e MfSbh
^¦r-j-c, *c dea -Ié_-.-_-_»-c_;«oi. ii à la ;.':-.• . fl^U

V FAITES UN ESSAI AVEC LA ™ » |

f UHIOS ÂMTISEPTIQUE POUR LES SD1SS DE U T?TE L "de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ~ ta

• 
Recomjziandabla BiSme Lour let ùatxntAU. ^%ta «cr â dut toua Itt ntejttlnt da CocCtau tt fu.u-iicitn. r̂

Grand assortiment
de papiers peints

MACNIFIQOES DESSINS A DES PRIX MODÉRÉS

F. BOPP
Grandes Haines, 165 (Halles OUX MËUblBS)

D E M A N D E Z  LES IXHANTILI-OSS
Dépôt chez Kt. Emile Ramstelii, rae de JLanManne,

-7, t_ côté «le l'Hôtel de l'Autruche. 1745

V. GENDRE , constructeur
FEIBOURG

Inventeur âa Monte-!oin prat ique , brevet + 17398
Inv enteur da Frein automat ique  de sûreté, bre v. + 41475
In ven t. fiel' Appareil rédacteur d'emplacement brflT.+63865

/ Copié partout, jamais égalé
-... , '• - i -j

^
*>. Grâce k toute» oei

£-f\ —-^~ inTentiona,l8 monte-

^^TxIflB feM ^^v f;ia Gc__dreu8li!f35

^^^W.
'a Q| . ^V dlusrien i désirer, fl

.y y " 
y 'L|-J_-ii3a ^ psnt lever 3000 kg.

355 B—^a 5 " Toui le. eonulneti
* - » gont j û j  rouleaux.

' 
^  ̂

Le* référenoc» iont
•C-oJê!  ̂__^^ ĝ Uil-ii^) lurpronantee.

.Représentants û Parts, Mulhouse et Milan
Représentant ; Jules GENDRE, à Ruo

" •' D e m a n d e z  le catalogue spécial.

On demande à acliefer
tout de suite, i l'rlbourr ct dans Io cauton da Kribourg, pro-
priétés de rapport, d'agrément, villas , domain on. tous fond» de
commerce et industries. Solution rn].ltie pour trouver
commanditée, capitaux. Ecrire à la

BANQUE FRANÇAISE
20, Boulevurd Magenta, Paris (.*»_ .¦¦' •' année)

qui étudie toute altaire sur placo a ses frais. Mise en relations
directes aveo acquéreurs et capitalistes. Discrétion. 1736-742

FNRATTPMFIffT K:" ^ S^S6* AanLae, Toax, Grtnolilioa
miAUUIiIUIJM i Aphotit : Taincos pu les Pastilles " PHO-
NOPHILE „ ai borate ds Sonde, Cocaïu. BetUtoL

rue suint ivicoias Pharmacie LAPP

Agriculteurs, protégez le produit du pays !
CIDUE

de boupe qualité clair, offre à 25 cent. p. litro, pris
en fabriquo ou garo Guin, en fû ts do location de 50 à
220 l i t re ,  de conlonu.

La Fabrique do Cidro à Gain.

vous que vous trouvez aussi le
Chocolat au Xait /obier tou-

jours frais et bon parce que les
établissements Jbbler produisent
ce chocolat comme spécialité par
milliers de kilos chaque jour.

I  

Celui qui fabrique un produit m
comme spécialité, est à même fl
de s'acquérir p lus d' exp érience ||
dans ce domaine que d'autres fl
et en conséquence dè vous offrir I
une qualité fout à fa i t  supé- I
rieure à un prix modique.- - • I

VIN JDJB 8Ax\TE

B MHMaBMMNriTTiIll»a»liaMMWMMMiMWJaM** ^Mii i "

Votre lioge
deviendra d'une éclatante blancheur
et répandra dans votre armoire cette
odeur saine et naturelle qui est le
signe de la véritable propreté si vous
emplovez régulièrement les

SAVONS STEINFELS
Leur composition irréprochable ,

donnant toutes garanties d'un bon
usage, leur a valu la bonne renommée
dont ils jouissent.

Se méfier des contrefaçons.

ATTENTION!!!
l.e soldeur A n j o u l u t u I t  déballera sur la plaee du mar-

ché, à roté de la slatue du i*.-r «• «ilrard, 1000 paires de bas
cotou. à 1 fr. C0 les deux paires

Également un lot dc jupons, chemisettes zéphir ; 50 douzairei
cuillères alpaci ; 30 domain» cuillères à café. Tous ce < articles
seront vendus A des prix très boa marché. 1875

Aojoubault. lolieur .

Café du Gothard
RUE DU TILLEUL

Chacun sera étonné ct émerveillé de voir ct d'entendre

V(Araignée merveilleuse
avec tête humaine vivante

Surprises sensationnelles dans le domaine de la
clairvoyance <*i de la transmission dc pensée

MTGrud ssceès dans testes les grandes ïlll.s du monde "Vf
Visible tous les jonrs, dc 11 b. du matin . -. n b. dn folr

-Se recommande. V. Vo__.l_aatbcn.

Vente de bétail et de chédail
l' ou r  censé de partage, les boirs de fea Joseph Ilerset,

aux Blancs, à Aullcnj' exposeront en veute par voie d'en-
cbères publiques , devaut leur domicile, le vendredi 20 avril ,
dès 9 h. du mittu, leur bétail et leur chédail aoit : 4 chevanx,
*1 vaches, 12 génisies , 3 bœuf*, 8 veaux , un taureau , 5 brebis,
S porcs; 0 chars de campagne. Taucbeuse, charrues, herses,
eaisso et fuste à purin , outillage complet trop long k détailler.
- Au besoin la venle sera continuée le samedi 30 avril.'

La vente aura lieu au comptant. 1SS0 SOO
I/hoirie Berset.

le Docteur £. FFLI1
ancien I r assistant de la Cliniqne d'opbtbaluiolo-
gle de l'université de Berne s'est établi comma

OCULISTE
à Berne, Taulien.s t rasse, 12.

Consnltatlons : Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 2 ii ¦; h. ; le mardi ct lo samedi de 11-12 h.
Xél6i)liono 133'i- *X<Jie»liono 1234.

^____w_M_________\ *^99iVtJftSSttttffWTr!rji ^rfy^i ^t^stxîMSfmS ^afSffSB r

On demande pour le \<*
mal , dans un ménage soigné

une jeune fille
csmmo aide ménage et ajant
déjà Seervi. Bonne» référence*
•ont exigées.

S'ïdrewcr »cu_i H181CF , &
Haasenstein et Vogler. Fri.
boura. IM!

EILLE
de 17 ans. sashant coudre et
repasser, demande place pour
le 1*' mai , dan * une bonne
famil le  de Fnbourg ou envi-
rons ; éventuellement pour s'oc-
cuper ausii dec enfant» .

Offres sous chi.Ires Wc2807Q,
à Haiscn»ttiii ct Vorler, ttile,

IMPRESSION
de thèses de"doctorat, de brochures

statuts, rèylenieiils, volumes, etc., etc

Cartes de visite en tous genres.

!• aire-part

IKiur naissances, mariages; deuils.

Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg.

Banque cantonale fribourgeoise
FONDÉE EN 1S31

Agences à Bulle, Estavayer, Morat et Châlel-Sl-Denis
Capital social 2,100,0()0 Tr. — Béscrrea .170,000 tr.

Escompte de billets et d'ciTuts de change.
Ouverture de créjits ca compte courant garantis par caution-

nement, nantissement ou gardance de dj.ui.
Avances sur nantissement dc Utr«s et v. leurs.
Achat et vente de fonds publics. Ordres de bourse. Caveau blindé

pour garde do titres et valeurs diverses.
Encaissement do traites et coupons eur tous pay».
La Banque r»çoit en tout temps des dép5ts e_n compte courant

ou k terme : elle écitt dea oblioâtioua i 2 o a 5 ani. 1041

(YliNERALE ALCALINE NATURELLE

L'EM
FACILITE LA

Q GEST QN

Comme

Gt ^% l Ë if* _?2* u ïi 'it
%_-' MVSV 9__f Z  B \e_ft. •*_> B B

Bxlfei U véritable

Salsepareille Model
Li meilleur remède oontre Boutons. Dsrtres, Epaissiuemect da

sang, Rougaan. Maux d'yeux, Scrcfuies, Démangeaisons, G'-
¦
-'.'.:,

Rbumatismee, Uaux ._ ' . . _ . . - , Hémorroïdes, Auections nerveu-
se!, etc — La Salsepareille Model soulage lia souffrance*. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable k prendre. — 1 llacon
tr. 3.50 ; yz bout-, fr. c—; 1 bout, (uce cure complète). Ir. S.—

Dép ôt général et d'expédition i i'iiuruiacli* « .-ulr»le. rae dn
Koct-Blano, 8, eGcaëve. ¦: : . : ;  \ <.., _ r.

Dépdts à Fribourg : : _ . _ . ; .:..-. ¦.'. . . _ ; ¦ ¦_ ..- t. -.. '-. . . , Cuony, Esselvs,
Kœtilst st Thurler , Schmidt, Lapp, Wuilieret , pharm.; k Bulle, Gavin,
pharm.. ft Estavayer, Bullet, pbarm. j à Mora *. OoUies i k Châtel.
St-Oenll, ; _ . :.. '..:.. pbarm.i ;. Komoat, U. Schmidt. •._.<--.:_., l iots-
der , pbaro. Oron : Martinet, pharm.

Propriété à vendre
A vendre , & \ ' _._ ;__ • . . -..-,;.-.r. '. ¦;. v. .- . pr{-s Friboarg. nne  s.s. .  ï - .ou

en meçonnerie, de £ lo?*ment« avec jarJins, bûcher, «au , lu-
mière électrique. Situation agréablo et irasçuille. station de
ctetaia de fer è. çiuelqucs pas. FotèU et. buts de prcn_caadea
agréables aux environs.

Conviendrait tout particulièrement comme séjour de eaieon.
S'adresser au u .n urliil communal. 1514 .

f̂s^ mm^^mms^ ŝ_mm__K_maa

Henr i MAYER , Fribourg

1 JB =̂ «̂>^ 1
Fourneaux-Potager** avee lotir et

bouulolle, depuis 5t> l'r.

L'EAU ¥ERTE
ae iaùoaye cistercienne ae la Malgrause

A Fribonre fondée cu 1359

El ix i r  d' un goût exquis
«omposéo de plantes choisies et méi&ngieidans des proportioni
étudiées at longtemps expérimentées, sacs absinthe cl plautei
nuisibles.

i. i u i r k  _ r i- î i ic it ..i- ; les cas J ' .r.Ji frcstlon, dérangement.; d'es-
tomac, digestion difCollo, eoliquos, refrciiis&et__ent-i, eto., etc.

i'i Oser-... il f c-_ -c ._-.vr - r ._..;- ., i..: maladies . . .  léaiiqueert con-
tre l'influenza. U HUA F 60 39

Chez 1131. Klgtnxaa-ui, Chatton A C», négociants ; 1-mpp,
Benrgknecbt, ( non ; ,  : :>sei i :„ UnlUerrt, pharmacien *;
-Ken-haos, Goldi-Blcbard , B. HiUhauser. Ayor A-vcnue  de
la Gart ; Fr. Gnldl, rue de* Chanoines.

Ballet, pharmacien, k ; ' ¦ ' r ... ,..-. . :- - : ;¦ • i . . - . ; David, pharmacien,
k liulle ; ICobadcy, p harmacie**, a i:.>m c- n i ; _. .-_vii " : phar-
macien, k 1 : < - I _ a l i r r , - , (V.1U1I). < l . i r ç '.l. ut  w i l l '  > cilCZ H. Lapp,
phanmteien, k Ttlbotut.



sen gros e4

i «I r 4« "l

8 P. Zurkinden , Fribour
H Téléphona. TélépUoni

V»* 71, Place St-Nicolas, 71 mm

et

•J mèlres eSSU'O-raaiUS nid d alx-iues, ave.-. t~\ f \  ̂/
•i bord rouge et l l l l '
») essuie-mains mcidrè", f.."> X 65, garantis I I ; ¦ |
* bon teint ; los :. pièces \J  a V %}

y morceaux Savon de Poix. â\ 6\ **

v ) Excellente qualité, ponr \J a tM_F

Vente de vins
L'Administration do l'Hôpital des BOUT gfois de l.i Ville

1« Fribourg voudra en misos publi ques , dans 1rs caves de
Hô pital , a Fribonrg, le lundi 2» avril, lea vins de
lalamin, Riex at vully dont suit la désignation, i-es
Uses commenceront à 1 y2 heures.

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 11)09

,r ase N° 1 - 6^3 litres Vase N° 5 BB 1105 litres
» 2 = WX> » » » 22 - 750 »
» 3 - 004 » » » 23 - 900 »

» > /. B 1115 .
Riex 1909

'ose N" 29 B» 1481 litres i Vase N« 3.1 = 568 litres
» t 31 *m 1187 B » » ' 34 = .508 »
> » 32 = 1270 » I » » 23 = 546 s

Vully 1909
Vase N° 15 — 2000 litres (à mi>er par 400 lit.).

Tous ces vins de bonne qualité seront vendus sous de
.ormes conditions de paiement et décavage à terme.

Pour les conditions , s'adresser ù l 'Administration.
Fribourg. le 11 avril 1010. H L688 F 1712

L'administrateur : EP BI'WAN.

BERNHEIM & C° A T A  Wï ï  ï F HP P E R TE S  rue de Lausanne, 4
FRIBOURG *t iui* I IJuJLlj j  MMë * lîiMJL iJ FRIB0UR &

^We ÇF" Hous offrons à titre exceptionnel, peniant nno semaine : \Wm ÇF"

VI paires chaussettes cotoa rose- A A K  ft pièces de 4 m. 10 jolies broderies A AfJ  h mètres rideaux conteur. Nuance A QJ* Q brassières p. enfants. Grandeur H«l, A QC
-I gris on bl-.u pour hommes \\ f F f ) de Saint-Qail ; les 2 p. pour "» V O  i à cboùir, les 4 mètres pour "atf V U 2 et 3 en coton blano ; les 3 ponr \/t\jO

J 

paire bas noirs ponr dame», ga- f \ i\ p
ranti rnre laine l_/ • ?_ ' 1/

f bavettes pour enfanti en blanc; l\ ê\ \"

fj Grande occasion ; les 5 pour \j # Jl ̂ J

2 

paires haa noirs pour enfants ; / \ i\ ^
ks 2 paires pour \J • 1/ tJ

1(\  
douzaines exctllentts près- f \  i~k f

9 sions noires ou blanches , f i l  \I  K
lî en 2 grand ., pour \J • V O

f| Excellente qualité, pour Ua tM/ l dtnaire; les 6 morceaux "« V V  -t « Sunlight » ;  les 4 pour ".VU L *\ à jour ; les 2 paires Vf.t/lJ

O
QK Ces prix ne soit fils p pendant la Semaine à 95 cenlimes, si ë A AP

•PJ& vendredi 22 au samedi 30 avril iiÈsiwnt. Uitf D
'< !

L vendre d'occasion

1 ^'iLtf̂ ÏÏ. '̂̂ fl 95 I ^
-set poo, dames, toutes les A QU 

J 
japon tricoté pour enfant, et A QP

* le coupon '̂ » v v  ¦ grandeu-s ; le corset V « W  J. 1 brassière ; les 2 ponr Va VU

j "rïrïvS 5 o il S i b"~ p°" ho°unM o 9,ï i p,iM to—c°,o° ¦"*d,w o %1 «f.nti ; les 2 pour Ve V V ¦ 
IfS 2 pour V " W W ¦«¦ noir garanti inaltérable ; la paire Vi VU

l pures bretelles pour garçons; flj  A g i  j  tapis devant ûe porte, botûote A ftK i O mouchoirs de poche en conlenr A QF
I conl. assottus, les 4 paires v « *_ 7 v |  1 rouge pout "•tf t l  lui pour V/iVU

I chemise flanelle coton ponr gar- A QE j  gatntta» de cheveux : Grand pei- A A»; £ mouchoirs de poche blancs, ourlés A QC
M ,-,.«„»« « .. i \ V e 9 r w  11 «me, 2 n^ienes de côté, 1 barrette 11 If Cl t") 11 MnM çoss; avec ou sans col VfVV 1 et 3 ués belle8 ^  ̂ponc V i V O  U pour Vi<A>

8 
paquets d' allumettes suédoises, A A?' 

^
linges 

de 
toilette avec frang

es nid i\ (| * j | tablier fantaisie blanc et 
3 cols de f \  

£VP^
soit 80 boites, pour v i v O  V d'abeille, les C linges pour vi v w  I 1 lingerie ; les 4 pour "•*/. ||

(j ""^toiletwToîLtoïeîtr ^ ft *t 
^ ^ 

morceaQX d0ttWes Savon, façon A Qpr O paires de gants couleur gris ou beige A Qt
V dinaire ; les 6 morceaux Va W 1 a g^night „ ; les 4 pour "«V V <J à jûar • (es o «ajjeg V. O U

A l U l U l t ' t l  ULIU-5IUH Prr^T'-JU '̂lf fl ... „ "TTnAT I A\T"_<^1o: » ba . prix, de, ter. et dti i f̂fBfniHUHgl Le me 111 eu 
r Q  ̂VO n 

A I O  LLU
IN Î*̂ ^*çM7^ .̂î t̂aVao«; iMi /iiin iBB CI C ^JOHANN F/VBER «̂6Ŝv*m'_id;. ~ tout provp- i j PC"̂ -""SiSl !¦ j ^4ip^&dt̂

cu
ï*our r«û«*i«wm«ui*', r»'». H/ y^^^ ^fiB en 15 degrés. Gli - 7 H ^î î̂ Sjr toutes les bonnesdre»ser à L. Ilrr l l lng,  archi. j Ei  S<-^9* M ' ' : -i "¦_ lH j_tW^^^^ papererïeS

PÇ-rcicns « rëcen:&S \\W&* ĴM *KA\ ou F. 3. 75 
^̂ Ŝ Ŝ 8/.Èrudcs * '* ,- °«I uis erc'

iï B R O N C H I T E S  1 ' ! ' ESïœS i ' i li» douz. <fr s>-j J ^ ^  I I - H i : .irchirectes .constructeurs

uOLlITlOn! lifawnî\,fBroSa l J T \j r  ^^ ~ 7 H: Lithographes cr xylographes.
f>l i l lTÛlia[*nf*r l  IBiiM^J^ll^ia^aBl /^r B-HB OU F; 

Usages 

ordinaires.

ROSUSTtS d prétitat la I — 
T U B E R C U t O S E  '

iMMUll pir 1* orjs SMOI I ^*\ — # X ¦

c:::l::  ̂ Cette semaine
,I=i!" BONNE AFFAIRE

maison
;«œrSV^°S!/C ©xeeptionnellement a¥antageuso
vaillant «n ville. TrAj 1RS pr ix .

S'adrr-n-r »u noiaira srr-

A VENDRE en diaussuzes a ete
un ameublement <U talon _̂m*
Louis X V I  iculptà ei couvtr-
tuienoie.  If 03

S'8dr<*ce>«<*r à Ull. T l f r r r l l n

R^R^£^ PRAFITF,/ ^*
A VENDRE ^^ll^

1 n i i i f u i i l e i u f i i t «le salon
Lonia X l V  ijai'Diiure en t l .no
â n couvrir au grè do Tache- ES |'! H H i3 ŝ»i%â Au qrand maqasin des Arcades
Friboure. %J >J

D. IHiili'i.ii .  !sl. r, Terlindcn & Co., na
LAVAGE CHIMIQUE

& TEINTURERIE
i de vfteuieula p o u r  liHinem et nsnleur*, <-u,t- Ea
H fea de uieoble*, I,I|>1N , «-. imcrlnre» de Uu , ;

planée, tint», rideuax, . i. . Bi»
! Mxicution irréprochable. — Prit avantagent * i.
\ I rBOHPTB Livi -Mson T ti.trnoRi.
| j Repr*j>«aié par ¦¦« veuve lieu. iu.-«, rne de [ .-. • ,
I I I .uUBiiui i i ' , 11 , I r l l i i i n r ; : .  j '  '

| i i  — WI rHnllni'lwrwia^c. ^J^ri'Vmtvrt^ti jj ffiP»»»""""*" ^^

Société anonyme des maisons à bon marché
FRIBOURG

A vendre on h loner nu nouveau quartier d* riannfaye
iDailUrUirr i , ylunleura uiaïUuaa à un nu i .v..\ lo/nme&l» , <lu
deux , troit et quatre chafl-bmi, culalno, buanderie , cave, gald us
et jardin, eau, oliauitiuo , etc. Vue «upeiha .

l'our tous rcn»oi|{iicrni.iiu, «"«ulreaner k M. Iluuxelll, Ingénieur .
i r d . if . -t ' . Avenue d» l'érollei, 67, ou À MM. Ityaer «l Tl»»l-
iii.iiiu. k rrlboarr. l.  RA I K uni

= 11 DE RAISINS SECS =¦
BLL\C-M «g] aar ROLGE

à 20 Ir. les 100 lit. 1̂ 3* M à_27 fr. les 100 Ut

pria ea gare de Moral ¦X5_i£>' contre rembours.
Aaaiv.é pir lei cltimiilei. Fats à diiposilioii. Echaat. gratis & Treaco

OSCAR ROGGEN, MORAT

ON TROUVE
une excellente pension chez

Mme MAITRE
1 T, rue d.© Romont, IT


